
 

Mardi      17 avril à 19h00 : réunion de parents de 6e H à la cure du Landeron 

Mercredi 18 avril à 19h30 : conseil de communauté à la cure du Landeron 

Samedi    21 avril à 08h45 : 1er jour de retraite des enfants en préparation à la communion 

  

       Semaine du 14 au 22 avril 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 

Pèlerinage à Notre-Dame du Vorbourg (Pas de messe dans nos paroisses !) 
 

DIMANCHE 15 – 3e dim. Pâques 

 10h00 Messe 

           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 
           Marianne Pugliesi 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 16 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 17 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 18 
15h00 Messe au home Bellevue 10h30 Célébration au home 

JEUDI 19 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 20 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 21 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            f. Blanche Plattet 
 

 

DIMANCHE 22 – 4e dim. Pâques  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
 

 10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           f. Raymond & Eugénie Ruedin, 

          Jacques & Rita Ruedin, 
          Quinette Strauss Michel 

                       

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

Assemblée générale de la paroisse du Landeron et de Lignières 
vendredi 27 avril 2018 à 19h à la cure du Landeron. 

Le P-V de la dernière assemblée peut être demandé par mail à Faby@net2000.ch ou dturberg@net2000.ch. 
Il sera aussi à disposition à la cure 1 heure avant l'assemblée. 

 

Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à : 

Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch 

 

 
 

 

Quête en faveur de l’Action de Carême : Fr. 906.50 au Landeron 

Quête de solidarité diocésaine Fr. 120.-- à Cressier 
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       Nous te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 

 

 
Fils du Père, notre frère et notre maître, 

tu fais de nous un peuple de prêtres et 

de rois. 

 

Convertissez-vous donc et tournez-vous 

vers Dieu pour que nos péchés soient 

effacés. 

 

La peur, le doute, 

habitent, rongent encore 

les apôtres. Davantage, 

ceux qui l’ont condamné 

(les chefs du Temple en 

circuit fermé). Ils ont 

payé les gardes romains 

pour dire que le corps de 

Jésus avait été enlevé : 

pour eux nulle 

résurrection.  

 

Il nous appartient aujourd’hui, à nous 

tous croyants, de sortir de notre petit 

univers, de notre tombeau symbolique 

du quotidien, pour entrer dans sa 

divinité. Une bien autre dimension. 

 

Les pèlerins d’Emmaüs qui reviennent à 

Jérusalem informer les apôtres de sa 

résurrection, après que leurs yeux se 

soient ouverts au moment de la 

bénédiction du pain et du vin, le savent. 

Mais ce sont des femmes qui l’ont 

proclamé en premier.   

 

À la suite de Marie, 

elles ont partagé la 

résurrection de 

Lazare ! 

 

Le Christ va dire 

aux apôtres quelle 

sera leur mission. Il 

mange avec eux. 

La pêche est 

miraculeuse. De 

Jérusalem, puis à 

Rome, sera 

annoncé, le pardon des péchés, la 

promesse de partager le ciel après notre 

passage physique en ce monde. 

 

Par Lui, avec Lui en en Lui, ici et ailleurs. 

Alléluia. Amen.  
 

Serge Mamie 

 

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 

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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