
 

Mardi      20 septembre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

Mercredi 21 septembre à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 

Mercredi 21 septembre à 20h00 : Réunion de parents des 6e H au Chalet St-Martin à Cressier 

      Semaine du 17 au 25 septembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
JEÛNE FÉDÉRAL 

 

SAMEDI 17 - 25e dim. temps ord. 
 

17h00 Messe du Jeûne Fédéral 
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays 
 

DIMANCHE 18  

 
10h00 Messe de la St-Maurice  
           animée par la chorale 

            pour Josette Muriset, dfts fam. Charbonnier, 
           Charles & Marie-Berthe Varnier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU JEÛNE SOLIDAIRE 

LUNDI 19 – S. Janvier 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 20 – SS. André Kim Tae-Gon, Paul Chong et leurs compagnons 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 21 – S. Matthieu 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 22 – S. Maurice et ses compagnons 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 23 – S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

           pour une intention particulière 

SAMEDI 24 - 26e dim. temps ord. 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 25 
10h00 Messe  

           f. Mgr Alfred Ferraris, Henri Prêtre 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur de la Mission Intérieure : 
 

Fr. 221.90 au Landeron 
Fr. 135.--  à Cressier 

Samedi 24 septembre 2016 de 14h à 17h 
visite de la chapelle de Combes 

En cas d’urgence, en l’absence de l’abbé Michel, 
veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise 

au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36 

 

Merci de votre visite au stand de crêpes 

la paroisse du Landeron lors de la 

Brocante des 23, 24 et 25 septembre. 



 
Message des églises chrétiennes  

du canton de Neuchâtel 

à l'occasion du Jeûne Solidaire 2016 

 

"Le Jeûne fédéral est l'abréviation de 
Journée fédérale d'actions de grâces, 
de repentance et de prière. "Les jours 
de jeûne et de pénitence ordonnés par 
les autorités en certaines 
circonstances remontent au Moyen 
Âge. Les raisons qui motivaient de 
telles célébrations étaient fort diverses 
: guerres ou menaces de conflits, 
maladies et épidémies, cataclysmes 
naturels, perspectives d'avenir très 
sombres incitaient à fixer des jours 
consacrés à des exercices pénitentiels, 
à des processions et à des 
pèlerinages. Ce n'est que le 1er août 
1832 que la Diète fédérale (qui était 
jusqu'en 1948 l'Assemblée des 
délégués des cantons) fixa le jeûne 
commun à tous les cantons le 
troisième dimanche de septembre. Le 
Jeûne fédéral était fixé.  
  
Plus que le jeûne même, cette 
célébration est un culte ou une messe 
d'actions de grâces, de repentance, de 
prière et d'offrande. Nous remercions 
Dieu pour la paix qui règne dans notre 
pays.  
  
Nous demandons pardon au Seigneur 
et aux êtres humains pour le mal que 
nous avons pu faire par nos actions et 
nos engagements. Nous prions le 
Seigneur de nous guider dans notre 

engagement politique et social en 
faveur des plus pauvres et de la justice 
pour tous. Nous offrons un peu de nos 
biens en soutenant financièrement des 
projets d'aide.  
  
Les Églises vous invitent à entrer dans 
cette démarche de remerciement, de 
repentance, de prière et de don qu'est 
le Jeûne fédéral.  
 
En ce dimanche aussi Le Landeron 
fête son saint patron, Maurice. 
(officiellement le 22.9.) Nom d'origine 
latine, il signifie "originaire de 
Mauritanie". Il est protecteur des 
soldats alpins, des militaires, des 
Gardes Suisses et des Teinturiers. 
Maurice dut subir le martyr, au 4e 
siècle, avec ses 6000 soldats pour 
avoir refusé de sacrifier aux dieux lors 
de la persécution ordonnée par 
Dioclétien. On le représente vêtu en 
soldat (il a parfois la peau noire) avec 
vexillaire, épée et palme, et il est 
invoqué par les personnes souffrant de 
la goutte. Son dernier mot :" Je suis 
chrétien, moi aussi." Cela lui a valu la 
mort." 
 
Bonne fête Le Landeron !  
Bonne fête le Valais ! 

     
   abbé Leonardo Kamalebo

 
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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