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Ce dimanche n’a en fait rien d’ordinaire !  
Il ouvre la « Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens » qui est plutôt un 
extraordinaire défi !  
L’histoire de cette « octave » commence en 
1908 aux Etats-Unis. Son but vise  d’abord à 
rapprocher les confessions anglicane et 
catholique. En 1933, à Lyon, l’abbé Paul 
Couturier reprend cette initiative ; dès lors, 
elle prend rapidement une dimension 
interconfessionnelle et 
internationale. 
C’est l’indispensable 
témoignage face à la 
déchristianisation de notre 
société. N’y-a-t-il pas urgence 
de travailler à cette unité ? 
L’unité n’est pas l’uniformité ! 
Qui pourrait espérer que dans 
une famille chaque membre 
pense, agisse, rêve de la 
même façon les mêmes 
choses ?  
Il ne s’agit pas de gommer les 
différences, de les nier, de les 
minimiser mais d’en faire 
précisément la richesse de 
l’Église du Christ. 
En analyse systémique, on dit 

volontiers que « le tout est plus que la 
somme de ses éléments ». L’Église au sens 
universel est bien plus que la simple addition 
des confessions, mouvements, petits et 
grands qui la composent, c’est un corps 
entier dans lequel chaque cellule a son 
importance et sa fonction (1 Corinthiens 12).  
La prière dans toutes ses formes nous 
engage face à Dieu, à nous-mêmes et aux 
autres. Il pourrait paraître incongru de prier 

dans un sens et d’agir à 
l’inverse. La prière est donc déjà 
une mobilisation de nos énergies 
en vue de la réalisation de la 
volonté du Père. 
« Le chemin de l’œcuménisme 
sera long et difficile, mais je 
crois qu’il est possible, à 
condition que les Églises se 
soumettent les unes aux autres 
comme le font des frères et des 
sœurs dans une famille », selon 
Enzo Bianchi, prieur du 
monastère de Bose. 
 
Les murs de la séparation ne 
montent pas jusqu’au ciel.  

 

 
 

Francis Van Daele, catéchiste-relais 

 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron  Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondants : abbé Zygmunt Kazmierak 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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  

 



 

 
Mardi       19 janvier à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

Mercredi 20 janvier à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Mercredi 20 janvier à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 
 

Jeudi        21 janvier à 20h00 : Conférence de l’abbé F-X.  Amherdt à la chapelle œcuménique de Marin 
  

����  ����   Semaine du 16 au 24 janvier 2016   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 16 

17h00 Messe des défunts  
           de la Confrérie St-Antoine   
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

17h00 Messe des familles 
           animée par les enfants de la catéchèse 

          pour Valentin Ruedin, Rina Rochat & fam, 

          Laurent Cantin 
          voir aussi * 

2e dim. ordinaire 
DIMANCHE 17 – S. Antoine 

 
10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine animée par la chorale 

            à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
                 pour Marie-Thérèse Bourgoin, Gregory Rais, Sébastien Boillat, 
            Charles & Marie-Berthe Varnier, Sr Claire-Odile Plattet, Laurent Cantin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 18 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 19 
08h30 Chapelle : messe pour une malade 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 20 – S. Fabien, S. Sébastien 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 21 – Ste Agnès 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer pour Jacques Grisoni 
VENDREDI  22 

17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe f. Sr Agnès-Marie Digier         

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

SAMEDI 23 
17h30 Messe des défunts de la Confrérie St-Sébastien 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

DIMANCHE 24 – 3e dim. ordinaire 

09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien 
           animée par la chorale 

            à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

10h00 Célébration œcuménique 
           au centre paroissial réformé de Cressier 
 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Adolf Bürgy*  qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection 

Résultat des quêtes en faveur  
des mères et des enfants en difficulté :  
Fr. 200.10 au Landeron, Fr. 225.-- à Cressier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DE LA PAROISSE DE CRESSIER – ENGES - CORNAUX 

Samedi 30 janvier 2016 à 18h00 à l’église (après la messe de 17h) 
Crédit à voter au sujet de la porte d’entrée de l’église. 

Au revoir Sœur Simone 
L’opportunité s’en présentant, le home médicalisé de la Providence à Fribourg accueillera, dès le 19 janvier, 

Sœur Simone qui, durant 15 ans et à plus d’un titre, a œuvré au sein de nos communautés paroissiales, 

lesquelles ne sauraient trop la remercier de tout son dévouement, à la fois fidèle et discret. 


