
 

 

Mardi      21 août à   9h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Mardi      21 août à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Mercredi 22 août à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Vendredi 24 août à 19h00 : pique-nique des 3 conseils à la cure de Cressier 

 

  

       Semaine du 18 au 26 août 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 18 

 
17h00 Messe              

           pour Catherine Frochaux 

DIMANCHE 19 – 20e dim. ord. 

 
10h00 Messe  
           f. Eugène Ruedin & fam., 

           Catherine Frochaux 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 20 – S. Bernard 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 21 – S. Pie X 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 
 

MERCREDI 22 – La Vierge Marie Reine 

 
15h00 Messe au home Bellevue 

 
10h30 Messe au home 

JEUDI 23 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 24 – S. Barthélemy 

 

Pas de messe à la chapelle ! (Médiévales) 

 

 
11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 25 

17h00 Messe  

DIMANCHE 26 – 21e dim. ord. 
 

10h00 Messe  
           pour Sylvia Ruedin,  
           Cyril & Yvonne Persoz-Barbey 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS-SUISSE 

Samedi 18 août 2018 – chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron 
Mariage de Simon Girard et Tania Camponovo 

 
Samedi 25 août 2018 – église St-Maurice au Landeron 

Mariage de Vincenzo Ciardo et Natasha Vecchio 



 

De la croix à l’eucharistie 
 

 

Dire de quelqu’un qu’il est un être de 
chair et de sang, c’est le reconnaître 
comme un être humain, par définition 
fragile et mortel. Dès lors, écrire que le 
Verbe s’est fait chair signifie qu’il est 
devenu homme. Pierre qui venait de 
reconnaître en Jésus le Messie, a bien 
admis qu’il ne doit pas cette découverte 
à la chair et au sang, mais en est 
redevable à la grâce du Père et non pas 
à sa simple perspicacité humaine.  
 
Ainsi donc, Jésus se déclare 
concrètement homme quand il emploie 
l’expression « ma chair et mon sang ». 
Corporellement, Jésus est tellement 
homme qu’il pourra donner sa chair, 
c’est-à-dire mourir, en faveur ou au 
bénéficie de la vie du monde. Puisque le 
pain que Jésus donnera est sa chair 
livrée, c’est par conséquent Jésus 
crucifié par amour du monde qu’il faut 
manger, dont il faut justement se 
nourrir.  
 
Nous sommes dans la symbolique du 
repas, comme lorsque Jésus affirme : 
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté 
de mon Père. » Nous pourrions 
interpréter semblablement : « Notre 

nourriture consiste à adhérer par la foi 
à Jésus qui se livre par amour. » En 
effet, il ne s’agit pas d’une nourriture 
que l’on assimile, car c’est Jésus qui 
nous unit à lui dans une communion 
intense. 
 
« Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui. » L’interrogation ne 
porte pas d’abord sur « sa chair à 
manger », mais sur « celui-là » (sic). 
Une question du même ordre revient en 
mémoire : « Comment cet homme-là 
peut-il dire : "Je suis descendu du ciel" ? 
» 
 
Les Juifs ne refusent pas que Dieu 
puisse donner un pain venu du ciel, 
telle une nouvelle manne ou que ce pain 
puisse être analogue à la chair d’une 
victime sacrifiée sur l’autel du Temple. 
Ce qu’ils récusent, c’est que ce pain soit 
cet homme-là, que cette chair soit celle-
là même de cet homme. Pour 
l’admettre, il leur faudrait croire en 
Jésus et, du coup, se laisser attirer par le 
Père ; or ils restent incrédules.  

abbé Michel  

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier - Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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