
 

Communauté du Cénacle 
 
Journée de chantier communautaire - samedi 19 mai de 9h à 17h 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 25 mai de 9h30 à 17h 
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - lundi 28 mai de 19h15 à 22h 

 

  

       Semaine du 28 avril au 6 mai 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 28 

 

17h00 Messe des familles 
           pour Gilbert Maillard 
 

DIMANCHE 29 – 5e dim. Pâques  
 

 10h00 Messe de la corporation de St-Martin    
           pour Sylvia Ruedin, voir aussi * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE   

LUNDI 30 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 1er – S. Joseph 

08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 2 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 3 – S. Philippe et S. Jacques 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 4 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 5 

 17h00 Messe à Cornaux 

           pour Fernand Kottelat 

 

DIMANCHE 6 – 6e dim. Pâques  

JOURNÉE DES MÉDIAS 
 

10h00 Messe 
           pour Teresa Rocchetti & fam.,  

           Charles et Marie-Berthe Varnier     
   

 

QUÊTE EN FAVEUR DE DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*Marcel Ditsch 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

Quête en faveur des étudiants futurs prêtres : 
Fr. 190.-- à Cressier et Fr. 126.-- au 
Landeron. 

Félicitations à notre abbé Blaise qui a fêté  

ses 20 ans de sacerdoce le 26 avril dernier. 

Durant la Fête du Vin Nouveau des 4, 5 et 6 mai, vous trouverez de délicieux cornets à la crème au stand de 

la paroisse catholique où les bénévoles vous recevront avec grand plaisir ! 



      Édito du 29 avril 2018 

 

  
En ce cinquième dimanche de Pâques, 

Jésus nous révèle aujourd’hui que 

tous ceux qui sont liés par la foi vivent 

dans une véritable symbiose. Comme 

les branches de la vigne, qui sont 

générées et nourries par la vigne elle-

même, nous autres chrétiens sommes 

liés de manière vitale à Jésus-Christ 

dans la grande famille qu’est l’Église.   

 

Par le baptême, le Christ nous a 

accueillis dans sa communauté. Nous 

avons été libérés de nos péchés par la 

parole sacramentelle du Christ. La grâce 

du Christ ne peut agir en nous que dans 

la mesure où nous lui permettons 

d’agir dans notre vie quotidienne. 

Nous porterons des fruits en abondance 

si nous restons attachés à la vigne pour 

y recevoir la force vitale et la grâce du 

Christ. Pour porter beaucoup de fruits 

dans notre vie, chaque branche doit être 

libérée des pousses superflues, doit être 

en bonne santé (spirituelle dans notre 

cas comme baptisés) et réagir en 

symbiose féconde avec la vigne. 

 

Vivons consciencieusement notre vie de 

foi en tant que membres de l’Église du 

Christ. Car aux yeux de Dieu, seul ce qui 

est accompli dans sa communauté avec 

Jésus-Christ et dans son Esprit a une 

valeur durable : Sans moi, vous ne 
pouvez rien faire nous dit Jésus. Prions 

Dieu pour que nous soyons féconds 

dans notre vie de foi et que nous 

puissions porter beaucoup de fruits de 

bonté, de paix, de fraternité et de joie 

dans nos communautés. 

 

Bon dimanche ! 

 
abbé Blaise Ngandu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.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 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 10h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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