
 

Mercredi 11 janvier à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

Jeudi       12 janvier à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin 

Jeudi       12 janvier à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron  

      Semaine du 7 au 15 janvier 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

SAMEDI 7 
 

17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux 
           30e Céline Ruedin 

 

DIMANCHE 8 
 

10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron, Teresa Rocchetti, voir aussi* 
 

DON DE L’ÉPIPHANIE 

LUNDI 9 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 10 – Bx Grégoire X 

08h30 Chapelle : messe       
           pour Paul Houzet, Thérèse Michaud     
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 11 
 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 12 

 11h15 Messe au Foyer     

          pour les vivants et les morts d’une famille 

VENDREDI 13 – S. Hilaire 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe pour 
abbé Bernard Grivel, abbé Conrad Rosset, 

abbé Joseph Pham Duc Thanh 

 

Pas de messe au Foyer ! 

2e dim. temps ord. 

SAMEDI 14 

17h00 Messe  
          des défunts de la confrérie St-Antoine  

          à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

17h00 Messe des familles  
           animée par la catéchèse familiale 

           pour Armand Gougler & Anita Rossier, 
          Rina Rochat et ses sœurs, 

          30e Georges-Edouard Vacher 

DIMANCHE 15 
10h00 Messe de la confrérie St-Antoine 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

           pour Marie-Thérèse Bourgoin, Grégory Rais, 
          Sébastien Boillat, Geneviève Brunet de Paris, 

          Georges & Denise Picard de St-Quentin en France, 
          Sr Claire Odile Plattet 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ « POUR LA MÈRE ET L’ENFANT » 

 et « SOS FUTURES MAMANS » 

Dimanche 15 janvier à 18h :  Prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel  
 

Seigneur, nous te confions dans la prière *Malou Frutiger   
qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection. 

Quête en faveur de l’Enfance 

malheureuse : Fr. 252.- à Cressier 



 
 
 
 

Marcher dans le doute 
 

En voyant cette étoile à son lever, les 
mages perçoivent le signe de la 
naissance du roi attendu par les juifs. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
diront-ils. En cours de route, leur guide 
n’a pas été cette étoile qu’ils ne 
reverront qu’à Jérusalem, mais la 
lumière intérieure qu’elle avait allumée 
dans leur cœur. Précisément, la foi les 
a fait partir, les a fait marcher, les a 
conduits. 
 

Parvenus à Jérusalem, les mages 
constatent avec stupéfaction qu’aucun 
juif n’est au courant de la naissance de 
son roi. Du coup, leur bonne nouvelle 
déclenche la peur et non des alléluias. 
Après que les scribes eurent trouvé, 
grâce au Premier Testament où devait 
naître ce roi, personne ne se décide à 
partir avec eux. 
 

Ah quelle déconvenue ! Ce roi des juifs 
n’est pas attendu dans sa capitale et il 
leur faut se rendre dans un bourg perdu 
dans la campagne et y aller seuls. 
Vraiment, n’ont-ils pas fait ce voyage 
pour rien ? Est-il bien raisonnable de 
poursuivre leur expédition qui peut 
aboutir à les rendre ridicules ?   

La route suivie par la foi des mages, 
nous la connaissons bien. Nous avons 
connu des moments d’enthousiasme, 
de ferveur et de générosité à la suite du 
Christ, pour témoigner de notre foi et la 
manifester ouvertement autour de 
nous. Mais les désillusions se sont fait 
sentir ; le doute s’est insinué, la crainte 
de l’absurdité, la découverte que les 
pratiquants sont nettement 
minoritaires, tout cela a été paralysant.  
 

Comme les mages, nous sommes 
parvenus, sur le rude chemin de la foi, 
au moment où force est de choisir 
d’avancer ou bien de rebrousser 
chemin. Il est demandé, comme à eux, 
de ne pas renier ce qui nous avait mis 
en route : l’étoile que nous avions 
contemplés en pleine lumière. Les 
mages ont décidé de continuer leur folle 
équipée et c’est alors qu’ils ont revu 
l’étoile. Par la grande joie qu’ils ont 
ressentie en découvrant le roi des juifs 
sous les traits d’un petit enfant pauvre, 
ils ont su que la lueur qui s’était allumée 
en eux ne les avait pas trompés. Telle 
est justement la grande joie qui nous 
attend aussi.   

abbé Michel 
 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3,  

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Michel Cuany 

Secrétariat : 

mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06 

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
 

Conférence de Christophe Chalamet 

« Que peut apporter la Réforme à la chrétienté, 500 ans après ? » 

à la chapelle de Marin jeudi 19 janvier 2017 à 20h 
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