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 dimanche de l’Avent 

 

 
 

  « Vers Toi j’élève mon âme », c’est le 
premier vers d’un chant grégorien qui inaugurait 
la période de l’Avent. Combien de fois aurions-
nous à gagner à « élever notre âme » et à 
prendre ainsi un peu de hauteur face à la 
précipitation de nos vies. Tout nous invite à la 
rapidité, voire à l’immédiateté ! Peu de temps 
nous est donné ; nous en prenons aussi 
certainement trop peu pour, justement, prendre 
de la distance, nous offrir un peu de silence, de 
réflexion, pourquoi pas de méditation. L’Avent 
c’est l’attente et nous en connaissons des 
attentes ! De toutes sortes :  
 L’attente distraite ou ennuyeuse de 
l’antichambre du cabinet de médecin, de dentiste 
ou autre où nous trompons l’ennui en feuilletant 
un magazine ou en manipulant nos smartphones. 
L’attente anxieuse du résultat d’un examen, des 
suites d’un entretien d’embauche, de démarches 
pour trouver un appartement… L’attente 
douloureuse, déchirante lorsqu’un proche est 
malade ou en fin de vie. L’attente joyeuse de la 
rencontre avec un être cher, du retour d’un enfant 
parti en voyage, d’une occasion où l’on reverra 
les membres dispersés de notre famille… Oui 
l’attente s’habille souvent de nos émotions, de 
nos états d’âme.  
 Et ce dimanche, précisément, s’ouvre 
devant nous l’attente de l’avènement de Jésus, le 
Christ, le Sauveur ! Au-delà de la Nativité, 
l’attente, l’espérance de son retour ! Et entre 
deux, direz-vous ? Lui nous attend, nous désire. 
Lui frappe à la porte de nos vies pour y donner du 
sens, y mettre un « supplément d’âme ». Il est là 
notre rendez-vous quotidien avec ce Dieu fait 
homme qui continue de nous encourager à plus 
de fraternité. 

 Les vitrines sont déjà inondées de 
lumières, les sapins se dressent devant nos 
centres commerciaux, les réverbères de nos rues 
prendront aussi un air de fête. Comment allons-
nous colorer, éclairer, enjoliver nos cœurs, nos 
âmes ? Dans l’attente de Noël, on va ressortir les 
crèches et les décorations des cartons, 
confectionner des biscuits, ajouter un sapin à 
notre décor ordinaire, peut-être illuminer nos 
fenêtres, nos balcons… 
 Pour quelques-uns ce sera une période 
durant laquelle se raviveront des souffrances 
anciennes ou récentes, de ces douleurs qui ne 
s’estompent pas et que le contraste avec les airs 
festifs qui s’affichent partout rend encore plus 
aiguës. Le Christ qui a connu toutes les 
souffrances physiques et psychologiques est là, 
au milieu de nous, pour nous accueillir tels que 
nous sommes vraiment. 
 L’Église prend le parti de célébrer l’Avent, 
donnant à chaque dimanche une tonalité, un 
sens à travers 4 symboles, matérialisés par les 4 
bougies de la couronne de l’Avent. L’Eglise est 
lieu d’accueil pour tous. Puisse la lumière de la 
1re bougie, symbole du pardon accordé à Adam 
et Ève  et par eux à l’humanité entière, nous faire 
ressentir la bienveillance infinie de Dieu à notre 
égard, son amour inconditionnel et éternel. 
 Ce dimanche commence aussi une 
nouvelle année liturgique. Loin de nous lasser, la 
répétition des temps forts de l’Église, la 
succession attendue de nos fêtes enracine notre 
foi dans le temps qui s’écoule. Au fond, la 
prévisibilité de ce calendrier nous libère du souci 
de savoir quand célébrer, et nous laisse ainsi du 
temps pour savoir comment célébrer. À toutes et 
tous : beau et lumineux premier dimanche de 
l’Avent ! 

Francis Vandaele 
 

 

www.cath-ne.ch  

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Paroisses de Cressier-Cornaux  
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondants : abbé  Zygmunt Kazmierak 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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 



 

 

 

Mercredi  2 décembre à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Mercredi  2 décembre à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Vendredi 4 décembre à 19h30 : Soirée des servants de messe à la cure du Landeron 

 
 
 
 

 

 

����  ����   Semaine du 28  novembre au 6 décembre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 28 

 
17h00 Messe  des familles  
animée par la catéchèse et l’équipe liturgique 

pour Valentin Ruedin, Armand Gougler & fam. 

Remise des Missels des dimanches 2016 
 

1er dim. de l’Avent 
 

DIMANCHE 29 
 10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs pour Gilbert Maillard, Henri Prêtre 
            animée par l’équipe liturgique et l’ensemble vocal Ermitage de St-Petersbourg 

            Remise des Missels des dimanches 2016 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE  L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

LUNDI 30 
09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 1er  
08h30 Chapelle : messe  
           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 2 
 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 3 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer  f. Anne-Marie Ruedin 

VENDREDI  4 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           pour Albert & Cécile Guinnard 

11h15 Messe au Foyer f. Marcel Michel 

SAMEDI 5 
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

           pour Gisèle Gigon-Bagnoud 

 

2e dim. de l’Avent 
DIMANCHE 6 

 10h00 Messe  
            f. Edmond & Jeanne Brenneisen, 

            Rina Rochat & dfts fam. 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN 

Samedi 5 décembre 2015 au LanderonSamedi 5 décembre 2015 au LanderonSamedi 5 décembre 2015 au LanderonSamedi 5 décembre 2015 au Landeron    
Ramassage du papier par la paroisse cathoRamassage du papier par la paroisse cathoRamassage du papier par la paroisse cathoRamassage du papier par la paroisse catholiqueliqueliquelique    
Merci de mettre vos paquets bien ficelés devant Merci de mettre vos paquets bien ficelés devant Merci de mettre vos paquets bien ficelés devant Merci de mettre vos paquets bien ficelés devant 

votre maison avant 8h.votre maison avant 8h.votre maison avant 8h.votre maison avant 8h.    

Dimanche 29 novembre  à 10h, 
la paroisse du Val-de-Ruz  
disposera de notre église  
St-Maurice pour célébrer la 
confirmation de leurs jeunes. 

Concert de l’ensemble vocal ERMITAGE  
de St-Petersbourg 

dimanche 29 novembre à 17h 
église St-Maurice du Landeron 


