
 

Mercredi 4 mars à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

Vendredi 6 mars 2020 à 19h30 

Journée Mondiale de Prière au centre réformé de Cressier 

La liturgie de cette célébration oecuménique a été préparée par les femmes du Zimbabwe.

Thème de l’Action de carême 2020 
 

« Ensemble pour une agriculture 

qui préserve notre avenir » 
 

  

        Semaine du 29 février au 9 mars 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 29 

 

17h00 Messe avec onction des malades 
 

DIMANCHE 1er – 1er dim. de Carême 

DIMANCHE DES MALADES 
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique avec onction des malades 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 2 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 3 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 4 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home 

JEUDI 5 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 6 – Ste Colette 

17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe f. †Léon Spätig 

11h15 Messe au Foyer  
            pour une intention particulière 

 

SAMEDI 7 

 

17h00 Messe à Cornaux 

 

DIMANCHE 8 – 2e dim. de Carême 

 

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

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  



  

La joie en psychiatrie, 
un message pour tous les chrétiens ! 

 

Aujourd’hui, à la cafétéria de l’hôpital (en psychiatrie), une rencontre commence par 

ces quelques mots : « J’en peu plus, je veux juste mourir, si seulement je pouvais. Rien 

n’a de sens. J’ai tout perdu, j’ai plus rien... » 

 

Les larmes aux yeux, le silence pesant, les cigarettes qui s’enchainent et pourtant dans 

le moment présent, dans un instant, la joie peut aussi se lire sur le visage de cette 

personne rencontrée. 

Elle distribue alors des spéculos aux moineaux sur la terrasse et dit à sa voisine (sa 

petite fille de cœur comme elle aime l’appeler) « fais-moi un sourire « (qui le lui fait) et 

elle lui répond : « moi je t’en fais un tout nu » du fait qu’elle n’a plus d’appareils 

dentaires et on se mit toutes les trois à rigoler ! 

 

Cette rencontre est marquée par l’expression de la souffrance, de la solitude, de 

l’injustice et pourtant le rire et l’humour y sont aussi présents. 

 

Depuis le début de son mandat, le pape François ne cesse de nous lancer un appel à 

nous tous chrétiens d’annoncer la joie de l’évangile, comme une bonne nouvelle pour 

aujourd’hui aussi ! Comment l’annoncer si nous ne sommes nous-même pas remplie 

de cette joie ? 

 

Vivre de la joie profonde. Tel est le défi de ces chrétiens 

qui sont là, à l’hôpital et qui ont un message à nous 

donner, à nous tous chrétiens. Une joie qui n’est par 

conséquent pas une simple joie humaine du fait même 

qu’elle arrive à exister malgré l’angoisse, la maladie et 

les épreuves.  

Une joie pour autant toute simple qui se vit dans les 

rencontres et les partages de notre quotidien.  
 

Marie, aumônière à Préfargier 

 
 

 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

--------------------------------------------- 

Samedi 29.2 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 1.3 : messe à 10h 
à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

------------------------------------------- 

Dimanche 1.3 : pas de messe 
à La Neuveville  
 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

--------------------------------------------- 

Samedi 29.2 :  messe à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 1.3 : messe à 9h à 
Hauterive et à 10h30 à St-Blaise 
 

www.cath-ne.ch  
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