
 

Jeudi        8 novembre à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

Vendredi 9 novembre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Samedi  10 novembre à 13h45 : après-midi avec enfants et parents de 6e H au Chalet St-Martin 

 

 

  

       Semaine du 3 au 11 novembre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 3 

17h00 Messe à Cornaux 
           pour Teresa Rocchetti & fam. 

DIMANCHE 4 – 31e dim. ord. 
 

10h00 Messe  

           f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 5 – Tous les saints du diocèse 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 6 – S. Protais 

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

 

MERCREDI 7 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 8 

 11h15 Messe au Foyer  

           f. Edmond & Jeanne Brenneisen 

VENDREDI 9 – Dédicace de la basilique du Latran 

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

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 10 

17h00 Messe de la St-Martin avec les familles  
           pour Armand, Anita et Marianne, 

           Yvonne Persoz-Barbey 

DIMANCHE 11 – 32e dim. ord. 
 

10h00 Messe  

           pour Henri Prêtre 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN À CRESSIER 
 

La paroisse catholique de Cornaux, Cressier et Enges a le plaisir de vous convier samedi 10 novembre à la 
« Fête de la St-Martin ». La manifestation se déroulera de 9h00 à 16h00 à la Maison Vallier. 
Le matin, un sympathique marché artisanal vous accueillera. 
Café-croissant pour débuter, apéritif et soupe à la courge / jambon-salade de pommes de terre vous, seront 
proposés. L’ensemble de jeunes Musi-Mélo animera également l’apéritif à 11h30. Pour les enfants, le 
sculpteur de ballons Zébrano sera présent dès 10h30 suivi de son spectacle à 13h15. Anouk se fera un 
plaisir de grimer vos enfants dès 11h30 ! 
Dès 14h00, la Bandelle de la fanfare animera le café et la suite de l’après-midi. 
La messe sera célébrée à 17h00 en l’église de Cressier. 
Bienvenue à toutes et à tous pour passer un agréable moment de détente avant les frimas de l’hiver ! 
 
P.S. Nous invitons celles et ceux qui désirent confectionner des pâtisseries (sucrées ou salées) à contacter Madame 
Françoise Leuba au 032 / 757 19 13 (heures des repas), merci. 
 

 

Quête en 

faveur de la 

Mission 

universelle : 

Fr. 408.35 au 

Landeron. 



Tous les saints 

 

 

 

Comme autrefois Moïse avait gravi le 
Sinaï, Jésus gravit une montagne et 
veut planter le décor de la Nouvelle 
Alliance. Moïse avait à annoncer à la 
foule une Parole gravée sur la pierre ; 
Jésus, accompagné de ses disciples, 
annonce une parole 
qui doit être gravée 
dans les cœurs et qu’il 
faudra vivre chaque 
jour et tout 
spécialement face aux 
difficultés 
rencontrées, petites, 
grandes et difficiles, 
souvent pénibles à 
accepter. 
 
Là, face à la foule venue pour l’écouter, 
il veut dire ce que chacun doit essayer 
de faire pour vivre et donner l’exemple 
d’une vie heureuse malgré les difficultés 
parfois insurmontables d’une existence 
au quotidien où chacun est tenté de se 
replier sur lui-même. Aujourd’hui 
comme hier et comme toujours, il n’est 

pas évident d'entendre un discours sur 
le bonheur dans un monde ravagé par 
les guerres, les violences, le mépris des 
petits et les accusations sans preuves… 
 
Jésus veut que chacun entre en lui-

même et 
reconnaisse que 
malgré notre 
pauvreté et 
l’obscurité dans 
laquelle nous vivons, 
il y a un bonheur 
secret, caché au 
fond de nous, de nos 
tristesses, de nos 
larmes et même 
dans les injustices 

que nous devons vivre. Assurément, ce 
n’est pas un bonheur standard mais 
chacun peut découvrir un bonheur 
personnel dans sa propre histoire. « Les 
béatitudes sont la carte d’identité du 
chrétien » affirme le pape François. 

abbé Zygmunt 

 
 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier - Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

------------------------------------- 

samedi 3.11 : messe à 18h à 
Cernier (kermesse) 

dimanche 4.11 : messe à 
10h à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

----------------------------------------------- 

Dimanche 4.11 : messe à 10h à 
La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

-------------------------------------------- 

samedi 3.11:  
messe à 9h00 à Hauterive 
dimanche 4.11 :  
messe à 9h à Hauterive 
messe à 10h00 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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