
 

Jeudi 3 novembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
 

Prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel 

dimanche 20 novembre 2016 à 18h00 
 
 

 
 

      Semaine du 29 octobre 7 novembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 29 - 31e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe anticipée de la Toussaint et des familles 
           f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard 
 

DIMANCHE 30 

 

10h00 Messe anticipée de la Toussaint 
 

14h00 cimetière de Cressier   : célébration en commémoration des défunts 
15h00 cimetière du Landeron : célébration en commémoration des défunts 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 31 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 1er  
08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

19H30 Messe en mémoire des défunts 
 

MERCREDI 2  
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 3 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 4 – S. Charles Borromée 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe f. Marie Spätig 

11h15 Messe au Foyer 

           pour une intention particulière 

SAMEDI 5 - 32e dim. temps ord. 
 

17h00 Messe à Cornaux 
 

DIMANCHE 6 

 
10h00 Messe  
           pour Josette Muriset, Fred Boissenot 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur de la Mission universelle :  
Fr. 297.70 au Landeron et Fr. 377.50 à Cressier 



Édito du 30 octobre 2016 
 
 
 
 
 

Saint Paul, en quelques mots, nous 
encourage cette semaine à « rendre 
active notre foi » (2 Th 1, 11 – 2, 2)  
 

Voilà donc que ce mystère, ce 
cadeau doit être activé à l’image 

d’une carte SIM, d’un compte, d’une 
fonction ou d’un programme …  
 

Devons-nous comprendre que si la 
foi peut être activée elle peut être 

aussi désactivée ? 
 

Le plus « high tech » des appareils 

nécessite une activation pour nous 
éblouir de ses performances. Sans 
cela il n’est pas rien, il contient tout 

le potentiel des prouesses 
technologiques annoncées par ses 
promoteurs mais potentialité n’est 

pas effectivité. 
 

Ainsi en est-il de nous. La foi qui 

procède de la grâce divine certes 
mais aussi de notre engagement 

tout à fait humain à « posséder ce 
que l’on espère, à connaître des 
réalités qu’on ne voit pas » (Heb. 

11,1) pourrait rester inactivée.  
 

Mais au fait quel est le code 

d’activation de notre foi ?  

Proposition : SE – P – LB – TC 
soit : 
 

 Saint-Esprit car c’est bien Lui 

qui souffle sur les braises de 

notre foi pour la raviver. 
 

 Prière car c’est bien dans cette 

confidentialité avec Dieu que 

s’anime notre foi, dynamisée par 

Son amour. 
 

 Lecture de la Bible car c’est bien 

la nourriture qui stimule les 

muscles de notre engagement 

avec Lui. 
 

 Temps communautaires car c’est 

là que s’éprouve l’amour 

fraternel, application 

indissociable de la foi en l’amour 

de Dieu. 

Activée, la foi déplace les 
montagnes dit Jésus, puisse-t-
elle déjà nous mettre en 

mouvement avec Lui puisque 
nous sommes appelés à « devenir 

saints ».

 
Francis Vandaele 

 
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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