
 
Mercredi 25 janvier à 11h30 : Groupe des loisirs de Cressier-Cornaux au centre réformé de Cressier 

Mercredi 25 janvier à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure 
Jeudi       26 janvier à 19h00 : Soirée des bénévoles du Landeron à la cure du Landeron 

 

      Semaine du 21 au 29 janvier 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
3e dim. temps ord. 

SAMEDI 21 
 

17h30 Messe des défunts de la confrérie St-Sébastien  
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

DIMANCHE 22 
 

09h45 Messe de la confrérie St-Sébastien 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

10h00 Célébration au temple de Cressier 

 

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 23 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 24 – S. François de Sales 
08h30 Chapelle : messe       
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 25 
 10h00 Messe au home St-Joseph             

           f. Bernard & Agnès Ritter, Jean Cattin 

JEUDI 26 – S. Timothée et S. Tite 

 11h15 Messe au Foyer  
           pour défunts et vivants d’une famille 

VENDREDI 27 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe             

11h15 Messe au Foyer 

4e dim. temps ord. 

SAMEDI 28 

17h00 Messe  

pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays, 
Denise & Arthur Jungo, Olga & James Aubry            

DIMANCHE 29 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Charles & Marie-Berthe Varnier 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

La fête des couples : samedi 4 février, à 18h30 au Locle, (Paroiscentre) une soirée de la 

Saint-Valentin est proposée aux couples par la Pastorale cantonale des familles.  

INSCRIPTIONS : Jusqu’au jeudi 26 janvier au 079 425 99 47 ou pastorale-familles@cath-ne.ch 

 Résultats des quêtes au Landeron : 
 

Hôpital d’enfants de Bethléhem : Fr. 1'287.95, Enfance Malheureuse : Fr. 137.--, Don de l’Epiphanie : Fr. 213.10, 
Pour les mères et les enfants en difficultés : Fr- 298.-- et Fr. 220.—à Cressier. 

mailto:pastorale-familles@cath-ne.ch


 
 

Mon Église imparfaite 
 

 

J'aime cette Église-là. C'est elle que 

j'aime. Une Église imparfaite, faite 

d'hommes et de femmes imparfaits et 

pourtant appelés à la perfection. Une 

Église qui participe à la misère humaine. 

En son sein des infidélités, des 

impuretés, des divisions, des inimitiés. 

L’Église où le mal exerce aussi son 

pouvoir. L’Eglise avec ses faiblesses, ses 

manquements, son impuissance. Mais 

une Église où Jésus est présent, agit au 

milieu d'elle et par elle. Un Église où je 

sais que Jésus aime les pêcheurs en son 

sein et hait le péché. 
 

Jusqu'à quand continuerons-nous à voir 

l'unité, certains en réformés et d'autres 

en catholiques ou orthodoxes ? Avions-

nous oublié que nous n'avons qu'« un 

seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, un seul Dieu et Père » de tous 

? L'unité ne s'accomplira qu'en Jésus-

Christ, celui qui est la vérité. Il ne peut 

y avoir des rapprochements entre deux 

chrétiens que s'ils se rapprochent eux-

mêmes de Jésus-Christ. L'unité entre 

chrétiens ne peut être qu'un don de 

l'amour de Dieu. Lui seul peut nous 

purifier du péché qui divise, nous 

convertir à cette unité du cœur et de 

l'esprit qui doit caractériser le peuple de 

Dieu aux yeux de tous les hommes. 
 

Les Églises allemandes en cette 

Semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens nous rappellent l'urgence de 

la réconciliation : « Nous réconcilier, 

l'Amour du Christ nous y presse. » 

Marquées profondément par la 

construction et le démantèlement du 

Mur de Berlin (1989), elles nous invitent 

à être des bâtisseurs de ponts, de 

passerelles entre les peuples. Nous 

sommes les ambassadeurs de « l’œuvre 

de réconciliation » du Christ. « Il s'agit, 

comme le dit Anne-Noëlle Clément, de 

changer à l'égard de l'autre, sortir d'un 

esprit de controverse, mettre en œuvre 

la parole de réconciliation, entre nos 

Églises et communautés ecclésiales, 

passer du conflit à la communion. Il en 

va de la crédibilité du message de 

l’Évangile. » 
 

« L'amour du Christ nous presse » (2 Co 

5, 14-20). 
 

Bonne semaine ! 
     

 abbé Leonardo Kamalebo 

 
Paroisse du Va l-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  
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