
Dimanche 26 février 2017 - église de Cressier 
baptême de Flavio Gullotta, 

fils de Maurice et Anna-Lia Gullotta-Manginelli 

 

Mercredi 22 février à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé 
Mercredi 22 février à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 
Mercredi 22 février à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi         23 février à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 
 
 

  

      Semaine du 18 au 26 février 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
7e dim. temps ord. 

 

SAMEDI 18 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

DIMANCHE 19 
 

10h00 Messe  
avec présentation des futurs confirmands 

pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

LUNDI 20 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 21 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 22 
 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 23 – S. Polycarpe 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 24 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           f. Jean-Baptiste & Marie Plattet 

11h15 Messe au Foyer 
           pour abbé André Luisier 

 

8e dim. temps ord. 

SAMEDI 25 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           pour Rosa Pereira 
 

DIMANCHE 26 

 
10h00 Messe  
           pour Georges-Edouard Vacher, 

           Elisabeth Nipp 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur 
de l’Apostolat des laïcs 
Fr. 166.30 au Landeron 



Justice et amour 
 

 

« Soyez parfaits comme votre Père 
céleste », demande Jésus à ses 
disciples dans l’évangile d’aujourd’hui. 
Quelle ambition ! 
 

Comment mettre en pratique une telle 
consigne sans engendrer l’arrogance 
ou, au contraire, le découragement et 
un sentiment de profonde culpabilité ? 
 

La liturgie nous donne une clé 
d’interprétation : la perfection 
demandée à l’être humain pour qu’il 
ressemble à Dieu, c’est la perfection de 
l’amour. La mesure de l’amour, c’est 
d’aimer sans mesure. 
 

Les exigences de l’Ancienne Alliance se 
trouvent résumées dans les quelques 
lignes du livre des Lévites (1re lecture). 
Le Dieu saint s’est consacré un peuple 
dont l’existence doit refléter sa sainteté.  
Dans la communauté de l’Alliance, le 
frère doit aimer son frère comme lui-
même pour manifester l’amour de celui 
qui est « tendresse et pitié » (Ps 102). 
Certes, la perfection de l’amour ne sera 
pas atteinte immédiatement ; nous 

avons toute une vie pour grandir dans 
l’amour, pour nous mettre peu à peu au 
diapason de celui avec qui nous 
sommes appelés à vivre en harmonie 
pour l’éternité. L’être humain est 
incapable d’atteindre l’amour parfait par 
ses seules forces. Mais s’il laisse habiter 
en lui l’Esprit de Dieu (2e lecture), alors 
pourra grandir en lui l’homme parfait 
que saint Paul évoque aussi. 
 

« Frères, n’oubliez pas que vous êtes le 
temple de Dieu et que l’Esprit habite en 
vous », telles sont les premières paroles 
de la 2e lecture. 
 

Voici la source de l’amour qu’il nous est 
demandé de vivre : c’est l’Esprit qui 
habite en nous et fait de nous le temple 
de Dieu. S’il nous est possible d’aimer, 
c’est parce que Dieu nous a aimés le 
premier et qu’il nous fait vivre de son 
Esprit. 
 

La sainteté est avant tout un don gratuit 
de l’Esprit de Jésus-Christ ! 

Janine Siegrist 

 

« Nous ne pouvons revêtir l’image de l’homme céleste que si nous manifestons notre 
ressemblance au Christ à travers l’existence dans laquelle nous venons d’entrer 
maintenant. […] Ainsi, notre divine naissance brillera en nous, notre conduite digne de 
Dieu nous rendra semblables à Dieu le Père, notre vie entourée d’honneurs et de 
louanges fera resplendir Dieu en l’homme » (saint Cyprien). 
 
 

 

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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