
 

Mardi       25 avril à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 
Mercredi 26 avril à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé, Cressier 
Mercredi 26 avril à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
 

 

La semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 10 au 16 juillet prochain. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux 
journées ou plus.  

Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch  ou  Secrétariat SRML, 079 791 92 52 
 

Quêtes faites à Cressier : 

Action de Carême : Fr. 1210.— 

Les chrétiens de Terre sainte : Fr. 160.--, 
Les besoins du diocèse : Fr. 320.—. 

Quêtes faites au Landeron :  

Action de Carême : Fr. 1145.50,  

Les besoins du diocèse : Fr. 113.45. 

 

      Semaine du 22 au 30 avril 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 

17h00 Messe   
           f. Blanche Plattet 

DIMANCHE 23 - 2e dim. Pâques 

 

10h00 Messe 

           f. Marie-Josepha Geissler, Fred Boissenot, 
           Marie-Pierre Bilat 

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU CENTRE CATHOLIQUE ROMAND  

DE FORMATION EN ÉGLISE (IFM/CCRFE) 

LUNDI 24 – S. Fidèle de Sigmaringen 
09h30 Chapelle : chapelet   

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

 

MERCREDI 26 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 27 – S. Pierre Canisius 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 28 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 29 

17h00 Messe des familles  

DIMANCHE 30 – 3e dim. Pâques 
 

10h00 Messe de la corporation St-Martin 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Encarnacion Martina Fraga-Naval 
   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

http://www.smrl.ch/


 

Edito du 2e dim. Pâques 

 

 

 

 

J’ai envie de dire que tous, ici, nous 

croyons ! Seulement, nous portons, tous, en 

nous, une certaine dose d’incrédulité, une 

lenteur à croire, car nous sommes, par 

moment friands des preuves tangibles, de 

l’argumentaire et du raisonnement. Certes, 

il nous faut une foi intelligible ! Mais 

l’intelligence de la foi passe par deux 

incontournables : la raison et le cœur ! Par 

moment, la raison peut et doit laisser la 

préséance au cœur. La foi et la raison se 

compénètrent. Chacune vient au secours de 

la faiblesse de l’autre. Chacune vient 

revigorer l’autre. 

 

Ce qui est important pour nous, c’est de 

prendre le risque d’entreprendre le chemin 

de la foi, de la confiance. Car si nous 

attendons de comprendre pour croire, alors 

nous ne croirons jamais ! la foi est un risque 

heureux et serein de confiance. Mais ce 

risque, n’ayons pas peur de le prendre, 

surtout si nous le prenons avec Dieu. 

L’homme qui prend le risque du chemin de 

la confiance en Dieu et avec Dieu, se rend 

compte de l’ampleur du risque de cette 

confiance où il s’expose, seulement après 

avoir pris le chemin, et non avant de le 

prendre. 

Ce qui est mystérieux et en même temps 

merveilleux dans la foi, c’est le fait qu’il 

s’agit d’une réalité qui nous dépasse et nous 

propulse toujours en avant, qui nous 

bouscule et parfois nous dérange, en même 

temps, une réalité qui nous porte, nous 

enveloppe, nous rends sereins, car par elle, 

la tendresse, la douceur, la caresse de Dieu 

nous traverse, nous pénètre et touche tout ce 

que nous avons, tout ce que nous sommes, 

et tout ce que nous vivons ! 

 

A la lumière de la foi de Saint Thomas ne 

nous préoccupons pas tant de la grosseur, de 

la taille, de la profondeur, de la hauteur, de 

la grandeur et de la densité de notre foi, 

mais rendons déjà grâce pour « notre petite 

foi, mais solide foi ». 

 

Demandons à l’Esprit Saint, soutenus et 

accompagnés par Marie notre Mère et Mère 

de notre Rédempteur et Saint Thomas, le 

bonheur de croire ! croire simplement ! 

simplement croire ! 

 

ALLELUIA !    
            abbé Jean Bosco 

 

 

  

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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