
 

Mardi     5 décembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 
Mardi     5 décembre à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier chez Fabio  
Mercredi 6 décembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Dimanche 17 décembre à 18h00 : Prière commune cantonale 
à l’église Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 

  

        Semaine du 2 au 10 décembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 2 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique  
            avec remise du Missel des dimanches 2018            

 

DIMANCHE 3 – 1er dimanche de l’Avent 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique  
            avec remise du Missel des dimanches 2018 

         f. Marcel Michel, Teresa Rocchetti    
          

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

LUNDI 4 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 5 

08h30 Chapelle : messe f. anciens fondateurs 
           et une intention particulière 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 6 – S. Nicolas 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 7 – S. Ambroise 
 11h15 Messe au Foyer 

           f. Edmond & Jeanne Brenneisen 

VENDREDI 8 – Immaculée conception de la Vierge Marie 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe   

11h15 Messe au Foyer   

           pour une intention particulière 

SAMEDI 9 

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

            pour Henri Prêtre, Catherine Frochaux,  
           Madeleine Jobin, Jean-Marie Egger 
 

DIMANCHE 10 – 2e dimanche de l’Avent 

10h00 Messe  
animée par le chœur Ermitage de St-Petersbourg 

            pour Armand Gougler, Anita Rossier, 
           Marianne Pugliesi, Yvonne Persoz 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Concerts à l’église St-Maurice du Landeron 
ce dimanche 3 décembre 2017 à 17h00 

par la Chapelle vocale de Lausanne 
et dimanche 10 décembre 2017 à 17h00 

par le chœur Ermitage de St-Petersbourg 

Quêtes en faveur du séminaire diocésain : Fr. 176.80 au Landeron et Fr. 180.-- à Cressier 



Les sentinelles du Royaume 
 

 

Le sens propre du verbe « veiller », 
c'est rester en état d'éveil, de vigilance, 
pendant le temps où l'on est censé 
dormir. Veiller c'est vivre consciemment 
chaque instant qui passe, être 
pleinement présent, vraiment vivant. La 
vigilance requiert la sobriété. Est 
vigilant celui qui ne s'étourdit pas, ni par 
des drogues, ni par l'esprit de 
consommation, ni par le 
« divertissement » (Blaise Pascal). 
 
Pendant l'Avent, bien des gens 
s'étourdissent par une activité fébrile : 
ils achètent, ils vendent, ils vont de 
magasins en magasins pour les soldes, 
ils font du shopping non-stop. Ils 
expédient toute la correspondance 
qu'ils ont ajournée l'année durant, ils 
font... je ne sais pas. L'Avent nous 
appelle et nous rappelle au silence, au 
recueillement, à la sobriété et à la 
vigilance. Nous devons veiller, nous dit 
l’Écriture, comme des « vierges sages » 
et non « folles » car le Seigneur peut 
venir la nuit comme un fiancé qui nous 
invite à la fête.  
 
Si nous dormons, nous manquerons la 
fête de notre incarnation, des noces 
éternelles de Dieu avec l'humanité, de 
nos propres noces. Il peut venir aussi la 
nuit comme un voleur ou comme le 
maître de la maison, le soir ou à minuit, 

au chant du coq ou le matin. Le maître 
mot c'est « être prêt ». Être prêt 
(calendrier Saint-Paul 1979, le 25 
février) c'est savoir que quelqu'un arrive 
ou revient. C'est compter sur ce rendez-
vous de fidélité avec un ami désiré, 
attendu, bienvenu. 
 
C'est aménager sa vie en fonction de la 
retrouvaille qui doit combler notre 
immense soif d'amour. Les chrétiens 
connaissent le nom de l'ami. Ceux qui 
fréquentent sa parole ont entendu ses 
promesses. Mais notre existence 
quotidienne est-elle transformée par la 
perspective de sa venue ? Sommes-
nous des hommes et des femmes en 
espérance de quelqu'un ? Dis-moi qui tu 
attends et je te dirai quel chrétien tu es. 
 
Le chrétien est un guetteur aux yeux 
ouverts par l'amour, et non pas un 
promeneur assoupi dans la salle 
d'attente jusqu'à ce qu'arrive le train 
pour l'éternité. Le chrétien monte la 
garde en veillant debout à l'horizon de 
l'histoire et au cœur de sa propre vie du 
maître comme la sentinelle du royaume, 
tout tendu vers le retour du maître qui 
s'apprête à ouvrir les portes des noces 
éternelles. 
 
Bel Avent ! 

abbé Leonardo Kamalebo 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h                

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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 

032 534 52 17 

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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