
 

Mercredi 12 février à 18h30 : café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi        13 février à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 
Vendredi 14 février à 19h00 : repas des catéchistes à la cure du Landeron 

 

  

       Semaine du 8 au 16 février 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 8 

 
17h00 Messe  
           30e † Zita Ritter, †Giancarlo Eugeni 

            

DIMANCHE 9 – 5e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe  
           pour †Teresa Rocchetti, 
           †Armand, Anita & Marianne 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 10 – Ste Scholastique 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 11 – Notre-Dame de Lourdes  

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

 

MERCREDI 12 
 10h00 Messe au home 

JEUDI 13 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 14 – S. Cyrille et S. Méthode 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 15 

 
17h00 Messe  

           pour †Stéphane Sieber 

 

DIMANCHE 16 – 6e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Les quêtes en faveur de l’Apostolat des laïcs : Fr. 108.05 à Cressier et Fr. 151.90 au Landeron. 

BIBLIOTHÈQUE 
Une bibliothèque est mise à votre disposition au fond  

de l’église de Cressier. Il s’agit d’ouvrages qui présentent un 

intérêt « spirituel » au sens général et aussi de livres pour les 

enfants à feuilleter pendant les messes ou à emporter à la 

maison. 

Un mode d’emploi est à consulter sur place au fond de l’église. 

 

Félicitations aux initiateurs ! 

 



Edito du 9 février 2020 
 

Passe-moi le sel ! 
 

Ce condiment qui, justement dosé, met en valeur le goût de nos assiettes. 
Il en manque et voilà que tout paraît fade et inintéressant, il y en a trop 
et tout devient immangeable et même toxique pour notre santé. 

 
Jésus nous le dit tout de go, c’est 

nous, ses disciples, qui sommes le 
sel de la terre. C’est nous qui 
sommes capables de rehausser la 

saveur de la vie, de donner du relief 
au quotidien.  

Il nous faut être attentif à notre 
« salinité », à ne pas nous affadir et 
à préserver ce pouvoir exhausteur 

et révélateur de goûts (vivre, aimer, 
partager, contempler, célébrer …)  
 

Fiat lux !  
 

Après le sel, la lumière, deuxième 
affirmation de Jésus.  
Nous voici chargé non pas d’éclairer 

le monde, mais de faire briller une 
lumière qui profite à ceux qui 
partagent notre espace. C’est ce que 

nous faisons de bien qui peut 
conduire nos entourages (familial, 

social, professionnel …) à 
reconnaître le Père qui est aux 
cieux.  

Qu’entend-Il par « le bien que nous 
faisons » ? 

Nous sommes pour la plupart des 
chrétiens ordinaires, des femmes et 
des hommes lambda ne sortant pas 

du lot par des exploits 

remarquables.  
Et c’est peut-être là une façon de 
saisir la profondeur et la simplicité 

du message évangélique : il 
s’adresse à tous celles et ceux qui 

l’entendent.  Être orienté vers le 
bien, faire preuve d’humanité, et 
comme le dit Jean-Guilhem Xerri 

« ouvrir son cœur avant d’ouvrir sa 
bouche ». 
 

Ces deux affirmations de Jésus 
m’ont fait penser à l’ouvrage de 

l’auteur susmentionné qui porte ce 
titre : « À quoi sert un chrétien » 
assorti de ce sous-titre délicieux : 

« à réenchanter le monde ». 
 
Que faites-vous dans la vie ? … Je 

suis réenchanteur de monde … 
Avec mes sœurs et mes frères, nous 

avons comme privilège de 
contribuer modestement à ce 
miracle au quotidien. 

 
Bonne semaine ! 

 
Francis Vandaele

 
 

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 8.2 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 9.2 : 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 9.2 : 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 8.2 :  messe à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 9.2 : messe à 9h à 
Hauterive et à 10h30 à St-Blaise 
 

www.cath-ne.ch  
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