
 

Mercredi 16 janvier à 18h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Jeudi       17 janvier à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

       Semaine du 12 au 20 janvier 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 12 

 
17h00 Messe des défunts  

           de la Confrérie St-Antoine 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
Q

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

1

17h00 Messe à Cornaux    
Q

QUÊTE EN FAVEUR DU FONDS DE 

SOLIDARITÉ POUR LA MÈRE ET L’ENFANT 

SOS FUTURE MAMAN 

 

DIMANCHE 13 

Baptême du Seigneur 
 

10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

            pour Marie-Thérèse Bourgoin, Stéphane Sieber, Sr Claire-Odile Plattet 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ  

POUR LA MÈRE ET L’ENFANT - SOS FUTURE MAMAN 

LUNDI 14 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 15 

08h30 Chapelle :  messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 16 
15h00 Messe au home Bellevue 10h30 Messe au home 

JEUDI 17 - S. Antoine 

 11h15 Messe au Foyer  

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

11h15 Messe au Foyer  
 

SAMEDI 19 

18h00 Messe des défunts  

           de la Confrérie St-Sébastien 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 
 

17h00 Messe avec les familles 
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

 

DIMANCHE 20 – 2e dim. temps ord. 

 
 

09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
           animée par la chorale  

 

 
  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Marcelle Morand 

   qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection. 
 

Don de l’Épiphanie : 
Fr. 155.-- à Cressier. 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%2520et%2520plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69


 Baptême du Seigneur 
 

Le baptême de Jésus eut lieu 

une trentaine d’années après sa 

naissance et, semble-t-il, personne de 

sa famille n’y assistait. Ce n’est donc 

pas un « petit » qui fut porté par ses 

parents sur les fonts baptismaux. Il s’est 

agi d’un adulte engagé réciproquement 

envers Dieu. 
 

 Pareille intervention du Père 

représente une manifestation de Dieu, 

autrement dit une théophanie. En 

réalité, la fête du baptême du Seigneur 

est entrée tardivement dans la liturgie 

romaine. Cela s’explique par le fait que 

des hérésies lointaines ont présenté le 

baptême du Christ, à tort, comme 

l’élévation de l’homme Jésus à la 

condition divine. Or, Jésus est Dieu dès 

sa conception dans le sein de la Vierge.  
 

L’investiture qu’il reçut du Père 

lors de son baptême est d’ordre 

messianique : il en a été chargé 

solennellement ; il ne devint pas Dieu 

seulement à ce moment-là. Mais son 

Père le reconnut comme son Fils bien-

aimé et l’Esprit Saint descendit sur lui 

pour l’envoyer en mission. Plus tard, 

dans la synagogue de Nazareth, Jésus 

citera Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est 

sur moi parce que le Seigneur m’a 

consacré par l’onction. Il m’a envoyé 

porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres... »  
 

Plusieurs effusions de l’Esprit 

marquent sa vie. La plus centrale dans 

la foi des premiers disciples est celle 

de Pâques, décisive pour notre salut : 

par son offrande d’amour sur la croix, 

Jésus s’est ouvert totalement à l’action 

de l’Esprit. D’après saint Jean, en 

rendant l’âme, « il remit l’esprit. » Jésus 

avait déjà reçu l’Esprit bien avant 

Pâques. Initialement, le récit de 

l’Annonciation en témoigne. L’histoire de 

Jésus comporte donc des dons 

successifs. 
 

 L’évangéliste Luc a écrit qu’après 

avoir été baptisé, Jésus priait. À cet 

instant, l’Esprit Saint descendit sur lui et 

la voix du ciel se fit entendre. Pour cet 

auteur, le but principal de la prière est 

précisément d’obtenir le don du Saint-

Esprit. Le Père céleste le donne à ceux 

qui le lui demandent. De même, les 

Apôtres priaient dans les jours 

précédant la Pentecôte. « Par le bain 

du baptême, il (Dieu) nous a fait 

renaître... » Alors ne cessons pas de 

prier afin que l’Esprit reste à l’œuvre 

encore et toujours.  
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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 12.1 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 13.1 : messe à 10h 

à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

----------------------------------------------- 

Dimanche 13.1 :  messe à 10h  

à La Neuveville 

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 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 12.1 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 13.1 : 

messe à 9h00 à Marin 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
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http://www.cath-ne.ch/

