
 

Mercredi 18 janvier à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 
Jeudi       19 janvier à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

 

Mercredi 19 janvier à 20h à la chapelle de Marin, conférence de Christophe Chalamet : 

« Que peut apporter la Réforme à la chrétienté, 500 ans après ? » 

 

Don De l’Épiphanie : Fr.110.—à  Cornaux 
 

      Semaine du 14 au 22 janvier 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
2e dim. temps ord. 

SAMEDI 14 
 

17h00 Messe  
          des défunts de la confrérie St-Antoine     

          à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

17h00 Messe des familles  
           animée par la catéchèse familiale 

            pour Armand Gougler & Anita Rossier, 
           Rina Rochat et ses sœurs, 

           30e Georges-Edouard Vacher 

 

DIMANCHE 15 
 

10h00 Messe de la confrérie St-Antoine 

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

            pour Marie-Thérèse Bourgoin, Grégory Rais,  Sébastien Boillat,  Sr Claire Odile Plattet, 

          Geneviève Brunet de Paris, Georges & Denise Picard de St-Quentin en France,  

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 

LUNDI 16 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 17 - S. Antoine 
08h30 Chapelle : messe       
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 18 
15H00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 19 

 11h15 Messe au Foyer        

           pour une intention particulière        

VENDREDI 20 – S. Fabien et S. Sébastien 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           f. Sr Agnès-Marie Digier 

11h15 Messe au Foyer 

3e dim. temps ord. 

SAMEDI 21 

17h30 Messe  

           des défunts de la confrérie St-Sébastien  
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

DIMANCHE 22 
 

09h45 Messe de la confrérie St-Sébastien 

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

10h00 Célébration au temple de Cressier 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 



Communauté du Cénacle 
WE biblique - vendredi 10 février (20h) au dimanche 12 février (15h) - Sabine Ginhalac et Sr Rita  

Journée de chantier communautaire - samedi 18 février de 9h à 17h 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - dimanche 19 février (18h) au  

vendredi 24 février (14h) 
Soirée – le film en dialogue avec la vie - lundi 27 février (19h30 à 22h) 

 
 

 

Un temps peu ordinaire 
 

 
Les six semaines que nous venons de vivre 

ont pu favoriser une riche méditation du 

mystère de la Nativité, dans sa préparation 

(Avent) et dans son accomplissement 

(temps de Noël). Cette fois-ci, le temps dit 

ordinaire a précisément commencé le mardi 

10 janvier. Ce temps liturgique était le seul 

à exister à l’origine. Il était toujours marqué 

par la célébration (dominicale) 

hebdomadaire du jour du Seigneur.  

 

Certes, le dimanche structure la vie des 

chrétiens qui, à la différence de nos frères 

juifs, consacrent à Dieu non pas le septième 

(sabbat) mais le premier jour de la semaine, 

parce que c’est ce jour-là que le Seigneur est 

ressuscité : à partir de ce premier jour, le 

reste de la semaine est sanctifié.  

 

Au fait, le temps ordinaire ne l’est que de 

nom, car sans cesse il se veut 

approfondissement du mystère de la foi. 

Pour nous y aider, la liturgie offre un choix 

de lectures qui nous amène à relire, dans 

l’ordre des chapitres, des grands textes de la 

Bible.  

 

En cette année du cycle A, l’évangile de 

Matthieu sera spécialement lu. Mais en ce 

2e dimanche, un passage de saint Jean fait le 

lien avec le baptême du Seigneur célébré en 

toute simplicité lundi passé. D’emblée, le 

personnage principal est campé : l’homme 

que Jean vient de baptiser est l’Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde ; sur lui 

demeure l’Esprit, c’est lui le Fils de Dieu.  

 

Déjà, dans le livre d’Isaïe, un mystérieux 

serviteur de Dieu avait été annoncé, dont le 

destin serait de rassembler Israël et d’être la 

lumière des nations, pour que le salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.  

 

C’est de lui, Sauveur du monde, que Paul va 

témoigner dans le monde grec, c’est-à-dire 

non juif. Dès ce 15 janvier s’ensuivra la 

lecture semi-continue de sa première lettre 

aux Corinthiens. Les premières lignes 

indiquent, comme il se doit, les 

destinataires : l’Apôtre consacre son épître 

à une Église située en milieu païen qui se 

prévaut cependant du nom de Jésus-Christ. 

Textes à suivre à plus forte raison... 

abbé Michel  
 

 
Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 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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