
 

  

      Semaine du 24 décembre 2016 au 1er janvier 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
NATIVITÉ ADU SEIGNEUR 

SAMEDI 24 
 

16h00 Messe de Noël des familles  

           à l’église   

 

23h00 Messe de minuit à l’église 

               avec prédication du pasteur 
 
 
 
 

DIMANCHE 25 
 

10h00 Messe de Noël  

              animée par la chorale 
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’HÔPITAL DES ENFANTS DE BETHLÉEM 

LUNDI 26 – S. Etienne 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 27 – S. Jean 
08h30 Chapelle : messe             

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

 

MERCREDI 28 
 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 29 

 11h15 Messe au Foyer    

VENDREDI 30 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe   

           pour Kanisius & Anna Maria Egger 

11h15 Messe au Foyer 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

SAMEDI 31 

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 1er  

 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’ENFANCE MALHEUREUSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Georges-Edouard Vacher 

qui a quitté ce monde 
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 



 

L’aube de notre renaissance 

 

 

 

Les quatre messes de Noël (veille, nuit, 

aurore, jour) nous offrent douze 

lectures bibliques. Elles proposent une 

présentation globale des multiples 

harmoniques du mystère de la Nativité. 

 

Grâce à ces textes évangéliques, la 

naissance de Jésus ne nous apparait 

pas seulement comme un simple fait 

journalistique : elle est un événement 

divin, un avènement de Dieu dans 

l’histoire du monde pour son salut. 

 

L’enfant né de Marie est le Fils de Dieu, 

Parole par laquelle Dieu recrée le 

monde. Il est la promesse de notre 

renaissance divine (Jean, 1,1-18). 

 

Si le Christ renaissait mille fois, à quoi 

cela servirait-il si nous n’acceptons pas 

de renaître par le baptême et la 

conversion ? C’est pourquoi ce jour est 

moins celui de la naissance du Sauveur 

que celui de la naissance du salut (Tite, 

3,4-7). 

 

Voilà deux extraits de textes qui me 

parlent beaucoup. La lumière de Noël 

est bien une lumière pascale. Lorsque 

nous reconnaissons que l’enfant de 

Bethléem est le Fils de Dieu, nous 

recevons le nom nouveau de notre 

Pâque. Le Dieu qui naît en notre chair 

nous fait renaître à sa vie même. Tel est 

le rêve de Dieu ; toutes les lectures le 

proclament. 

 

Le message de Noël est immense, il faut 

l’accueillir avec des cœurs grands 

ouverts et avec des cris de joie, car c’est 

l’aube de notre renaissance. 

 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
 Janine Siegrist 

  

 

 
 

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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