
 

Mardi       6 décembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
Jeudi       8 décembre à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure 
Vendredi 9 décembre à 18h30 : Souper-ciné pour les servants de messe à la cure du Landeron 
 

Communauté du Cénacle 
Espace pour retraites personnelles - du dimanche 25 décembre (18h) au dimanche 8 janvier  
Journée : De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie - vendredi 27 janvier de 
9h30 à 17h30 
Journée de chantier communautaire - samedi 28 janvier de 9h à 17h 

 

      Semaine du 3 au 11 décembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
2e DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 3 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard  

DIMANCHE 4 
 

10h00 Messe  

           f. Edmond & Jeanne Brenneisen, 
           Teresa Rocchetti, Rina Rochat 

 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 5 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 6 - S. Nicolas 
08h30 Chapelle : messe  

           pour une intention particulière 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 7 – S. Ambroise 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 8 – Immaculée conception de la Vierge Marie 

 11h15 Messe au Foyer               

VENDREDI 9 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe    

           f. anciens fondateurs, 
           Madeleine Jobin       

11h15 Messe au Foyer 
              

3e DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 10 

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

            pour Léon & Marie Genoud, Gisèle Gigon-Bagnoud  

DIMANCHE 11 
10h00 Messe  

           pour Armand Gougler & Anita Rossier 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur de l’université de Fribourg Fr. 190.--- à Cressier et Fr. 303.90 au Landeron 

Dimanche 18 décembre à 18h 
Prières communes à la chapelle de la Maladière. 



 
La conversion de tous les jours 

 

   

Seigneur, aide-moi à préparer mon cœur pour pouvoir te recevoir. Aide-moi 

à trouver le silence nécessaire pour me mettre à ton écoute. 

 

1. Comme les autres évangélistes, 

Matthieu introduit le ministère public de 

Jésus avec la figure de Jean-Baptiste. 

Celui-ci prépare en effet la venue de 

Jésus en invitant à la conversion. Nous 

lisons les passages qui parlent de Jean-

Baptiste pendant l’Avent, pour nous 

aider nous aussi à nous préparer à la 

venue de Jésus. La prédication du 

Baptiste peut en effet encore 

aujourd’hui nous aider à ouvrir notre 

cœur. 

2. Jean-Baptiste, en voyant les 

sadducéens et les pharisiens, leur dit de 

« produire un fruit digne du repentir » 

et de ne pas se dire en eux-mêmes : « 

nous avons pour père Abraham ». Jean 

leur fait donc le reproche de se sentir en 

quelque sorte sûrs d’eux, à cause de 

leur ascendance. Pourtant ils viennent 

bien vers Jean-Baptiste. Mais cela n’est 

pas suffisant, il faudrait aussi qu’ils 

acceptent de changer leur cœur. 

3. Ainsi nous voyons que la préparation 

à la venue de Jésus nous demande une 

remise en question. Nous pouvons nous 

aussi être comme ces sadducéens et 

pharisiens, croire que tout va bien dans 

notre vie et que nous n’avons rien 

besoin de changer. Croire en quelque 

sorte que nous pouvons vivre de nos 

rentes. Mais dans la vie spirituelle il n’en 

est pas ainsi. Notre relation avec Dieu 

est une relation vivante, une relation 

d’amour, qui est appelée à grandir 

chaque jour. C’est pour cela que nous 

sommes invités tous les ans pendant 

l’Avent et le carême à un temps spécial 

de conversion. Un temps pour ouvrir 

encore plus notre cœur à l’amour et à la 

grâce de Dieu. 

abbé Zygmunt 

 

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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