
 

Mardi      6 mars à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Mardi      6 mars à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 7 mars à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Vendredi 9 mars à 19h00 : rencontre des servants de messe à la cure du Landeron 

  

      Semaine du 3 au 11 mars 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
JOURNÉE DES MALADES 

 

SAMEDI 3 

17h00 Messe à Cornaux 

           avec onction des malades au gré des fidèles 
 

DIMANCHE 4 – 3e dim. carême 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
            animée par l’équipe liturgique 

            avec onction des malades au gré des fidèles 

            f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux, 
           Teresa Rocchetti, 30e Giancarlo Eugeni 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 5 

09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 6 – Ste Colette 

08h30 Chapelle : messe f. Léon Spätig 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 7 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 8 

 11h15 Messe au Foyer   

VENDREDI 9 – Ste Françoise Romaine 

17h45 Chapelle : adoration - méditation 
18h15 Chapelle :  messe 

11h15 Messe au Foyer 
 

JOURNÉE DES ROSES 

SAMEDI 10 
17h00 Messe  
           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

           Marianne Pugliesi 
 

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême 
 

DIMANCHE 11 – 4e dim. carême 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Dimanche 18 mars, après la messe de 10h à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs, nous sommes invités 
à partager la soupe de carême avec la paroisse réformée dans la salle paroissiale du temple du 
Landeron. 

La communauté du Cénacle annonce le décès de Sr Monique Gardelle. 

Pèlerinage à Notre-Dame du Vorbourg à Delémont le samedi 14 avril 2018 

organisé par l’Unité pastorale de Neuchâtel est. 

Information et inscription à disposition au fond des églises. 



Édito du 3e dimanche de carême 

 

 

 
En ce 3e dimanche de carême, nous 
sommes à mi-chemin de notre montée 
vers Pâques. Depuis le mercredi des 
Cendres, nous avons entendu des 
appels très forts : « Les temps sont 
accomplis. Convertissez-vous et croyez 
à l’Évangile. » Ne laissons pas passer ce 
temps sans réponse de notre part. Le 
carême est un temps favorable pour 
rentrer en nous-mêmes. Il ne s’agit pas 
d’accomplir des performances 
spirituelles extraordinaires. Le plus 
important c’est d’accueillir le Seigneur 
et de lui redonner toute sa place dans 
notre vie. 
 
Sur la montagne du Sinaï, Dieu donne 
les dix commandements à Moïse, dix 
paroles de vie. Trois sont orientées vers 
les relations avec Dieu et sept vers 
celles avec nos frères. Pour bien vivre 
avec Dieu, il faut bien vivre avec nos 
frères. Dans notre monde bouleversé 
par tant de haine, de violences et de 
guerres, il est urgent de remettre ces 
repères en valeur. Nous ne pouvons pas 
dire que nous aimons Dieu si nous 
n’aimons pas nos frères. Il nous 
appartient d’éliminer de notre vie tout 
ce qui est égoïsme, rancune, critique 
négative et toutes les formes de 
méchanceté. C’est ainsi que nous 

apprendrons à vivre en vrais disciples 
du Christ. 
 
 L’Évangile nous rappelle un autre 
aspect de cette conversion qui nous est 
demandée. Cela se passe au temple de 
Jérusalem. Le Temple c’est d’abord le 
lieu de la présence de Dieu. De même, 
nos églises doivent être des lieux de 
prière et de rencontre avec Dieu. Nous 
faisons tout pour qu’elles soient belles 
et accueillantes et nous avons raison. 
 
Mais il y a un autre marché auquel nous 
devons faire très attention : c’est celui 
qui se déroule à l’intérieur de nos 
cœurs. C’est en effet notre cœur qui est 
le temple véritable où Dieu veut habiter. 
Trop souvent, nous sommes englués 
dans la recherche de nos intérêts 
personnels à n’importe quel prix. Il y a 
des herbes vénéneuses qui s’appellent 
l’arrogance, la voracité, l’insatiabilité. 
Tout cela ne peut nous rendre heureux 
; bien au contraire, cela ne fait que 
rendre notre vie et celle des autres de 
plus en plus amères. C’est de tout cela 
que nous avons à nous libérer si nous 
voulons faire de la maison du Père une 
demeure digne de ce nom. 

   abbé Zygmunt 

 

 
 

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 

032 534 52 17 

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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