
 

Le 5 juillet 2015 

 
 

 
 

Viens, Esprit d’amour ! 

Viens, Esprit de lumière ! 

 
 
Pauvres gens de Nazareth ! Voici que Jésus 
s’en vient dans son lieu d’origine… 
Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans 
la synagogue. 
 
Il fallait s’y attendre. Le plus grand nombre de 
ses auditeurs, le ramène à sa naissance en 
humanité, à son inscription dans la société 
civile. 
 
Avant d’entrer dans la période des vacances, 
temps de ressourcement et de repos, que 
l’on soit ici ou ailleurs, en totale 
décontraction, n’avons-nous pas à méditer 
sur l’Évangile de saint Marc ? 
 
Qui suis-je ? Qui sommes-nous pour les 
autres ? Nous sentons bien  souvent le 
jugement péremptoire, l’enfermement, dans 
lequel on nous confine. Et parfois, de 
personnes qui devraient s’en rendre compte. 
Qui peut voir, sentir, le prophète, la parole 

prophétique, l’acte de soutien, en nos 
parcours de vie ? 
 
Jésus n’échappe pas à ce phénomène de la 
prétendue connaissance, dans un ton de 
pharisien. Le Christ passe par ce ,, jugé-
classé ‘’. Malheur à tous ceux, toutes celles, 
qui enferment les autres dans leur moi 
autoritaire. 
 
Le Christ fait homme, passe son chemin. Il 
nous ouvre le sien, tout amour. 
 
Alors, foin des jugements. 
 
Allez dans la paix du Christ.  
 
Bonnes et heureuses vacances. 

 

Serge Mamie 

 

Prêtres remplaçants pour l’UP Neuchâtel est 
 

 NDANDU KWANGU Charles Claver, étudiant en Belgique (pour juillet 2015)  

ADJERAN BIAOU Patrice, étudiant à Paris (pour août 2015) 

Bienvenue dans notre Unité Pastorale Neuchâtel est 

 

 
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 
Répondant :  
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  
 

 



 
 

 

 

 

 

����  ����   Semaine du 4 au 12 juillet  2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
14e dim. temps ord.  

 
SAMEDI 4 

 

17h00 Messe à Enges (Fête patronale) 
           pour Jacques & Rita Ruedin, 

           f. fam. Richard d’Enges,  
           Elsa & Georges Gyger 

 

DIMANCHE 5 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  (Fête patronale) 
           animée par la chorale 

           pour Laurent Broquet  
 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 6 – Ste Maria Goretti 

09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 7 
08h30 Chapelle : messe  

           f. Conrad Müller 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 8 
 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 9 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  10 
Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

15e dim. temps ord.  
SAMEDI 11 

17h00 Messe  
           pour Marguerite Ruedin 

 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 
DIMANCHE 12 

 
Pas de messe ! (horaire d’été) 

 

 

 

Samedi 11 juillet 2015 - de 14h à 17h 

visite de la chapelle de Combes 

NoNoNoNotre abtre abtre abtre abbé bé bé bé     Michel eMichel eMichel eMichel est en vacances. st en vacances. st en vacances. st en vacances. En cas d’urgence, veuillez vous adresser En cas d’urgence, veuillez vous adresser En cas d’urgence, veuillez vous adresser En cas d’urgence, veuillez vous adresser 
à la cure de Stà la cure de Stà la cure de Stà la cure de St----BlaiseBlaiseBlaiseBlaise        au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36....    

Le secrétariat à Cressier est ouvert tous les mardis et vendredis de 13h30 à 16h. 

Quêtes en faveur du denier de St-Pierre : 

Fr. 166.70 au Landeron 

Fr. 165.—à Cressier 


