
 

Notre abbé Michel est en vacances ! En cas d’urgence, veuillez vous adresser  

à la cure de St-Blaise au 079 683 44 36 ou au 032 753 20 06. 

 
Samedi 29 juillet 2017 

Visite de la chapelle de Combes 
de 14h à 17h. 

  

       Semaine du 22 au 30 juillet 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 
17h00 Messe 
 

DIMANCHE 23 - 16e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 24 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 25 – S. Jacques 
08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 26 – S. Joachim et Ste Anne 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

20h00 Messe de la Ste-Anne 

à la chapelle de Combes 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 27 
 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 28 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 29 
 

17h00 Messe  
 

DIMANCHE 30 - 17e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

samedi 29 juillet 2017, mariage de 

Jan Supersaxo et Stéfanie Hausammann 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Marie Jeanne Chatagny 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 
 
 

La mémoire et l’âge 
Conférence sur la maladie 

d’Alzheimer et son impact sur  
les proches aidants 

Mercredi 16 août 2017 à 19h30 
au home Montagu à La Neuveville 

Entrée libre 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=i1QrSoBVvX6cNM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,roses/rose9.gif.shtml&docid=X0kbXz-5XbsnFM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%2520et%2520plantes/roses/images/rose9.gif&w=525&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=105590572398445580761&page=1&tbnh=142&tbnw=91&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:29,s:0,i:247&tx=43&ty=70


 

Édito du 23 juillet 2017 

 

 

 
Lors d’un échange impromptu avec un 

groupe de confirmands nous partagions sur 

les vacances. Chacun évoquait sa destination 

et ses projets. 

 

La plupart de ces jeunes allaient voyager, 

parfois loin d’ici.  

 

Normal, on pense rapidement au 

dépaysement, à la découverte de nouveaux 

horizons, à la mise à distance des 

« stresseurs » du quotidien et des 

contingences de la réalité de nos vies 

laborieuses. 

 

Mais en allant plus loin nous nous 

apercevions que ces voyages avaient un tout 

autre but, car en fait ces jeunes partent pour 

se rapprocher ! Pour retrouver leurs familles 

restées à l’étranger.  Comme un retour à tout 

ou partie de la source de leurs existences. 

 

Et c’est touchant de les voir se réjouir de 

retrouver leurs grands-parents, oncles – 

tantes, cousin – cousines. Touchant aussi de 

constater que la distance qui les sépare de 

ces proches n’endommage pas les liens 

affectifs profonds. 

 

Dieu aussi nous attend avec impatience. Il se 

réjouit de nous voir arriver. Il aime prendre 

de nos nouvelles nous entendre parler de 

nos expériences de vie, partager, 

communiquer. 

 

La prière, la lecture de sa Parole, la 

médiation, la contemplation sont autant de 

moyens de nous rapprocher de la source de 

toute vie, de toutes nos vies. 

 

Bel et bon été. 

 

Francis Van Daele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 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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