
 

Bienvenue à la messe dans nos églises ! 
Avec la fête de la Pentecôte, nous retrouvons la possibilité de célébrer ensemble.  

C’est une joie, une chance. Mais en même temps, ce retour à l’église suppose des mesures de précaution 

pour assurer la sécurité de chacun, et prévenir une 2e  vague de coronavirus.  

À l’entrée de nos églises, des personnes vous accueilleront et vous donneront quelques informations afin 

de préserver autant que possible la santé de tous. Nous vous remercions d’avance de vous conformer à 

leurs consignes. Apportez avec vous un papier portant votre nom, prénom et numéro de téléphone. 

 

        Semaine du 30 mai au 7 juin 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 30 

 

17h00 Messe de la Pentecôte 
pour les défunts fam. de Sr Aimée,  
†Teresa Rocchetti, †Jean-Georges Vacher, 

†Armand, †Anita et †Marianne, 
†Denise & †Arthur Jungo,  
 

DIMANCHE 31 – LA PENTECÔTE 
 

10h00 Messe de la Pentecôte 
pour †Avelina Taveira, †Patience Koudawo, †dfts fam. Monney  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 1er  
   

MARDI 2 

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

 

MERCREDI 3 – S. Charles Lwanga et ses compagnons 
  

JEUDI 4 

  

VENDREDI 5 – S. Boniface 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

 

SAMEDI 6 
 

17h00 Messe 
pour †Stéphane Sieber, †Erika Swoboda 

 
DIMANCHE 7 – LA SAINTE TRINITÉ 

 

10h00 Messe de la corporation  

f. †Julia Grisoni, †Teresa Rocchetti, 
†Armand, †Anita et †Marianne 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Robert Ruffieux (12.3.2020), Josiane Citiso (10.4.2020), Lucia Fraile (16.5.2020) 

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

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%252520et%252520plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69
http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%252520et%252520plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69


Edito du 31 mai 2020 
 

La Pentecôte : un don gratuit de l’Esprit Saint 
aux apôtres, puis à l’Eglise 

 
Au Cénacle les apôtres sont cloitrés avec La Vierge Marie, soudain, un bruit 
comme celui du vent souffle, et ils virent des langues de feu se poser sur chacun 
d’eux. 

Tout de suite, remplis de l’Esprit Saint, ils sont propulsés dehors sans crainte, 
pour témoigner des merveilles de Dieu en d’autres langues. 

<<La promesse de Dieu se réalise. >> Quelle joie ! 

Ce don de Dieu prend place en 
chacun de nous, si nous le laissons nous 
conduire toujours et partout. Il fait de 
nous des fils aimés de Dieu. 

Le monde dans lequel nous vivons a 
énormément changé, mais l’Esprit 
Saint est là pour nous rappeler à 
l’essentiel : la personne humaine, 
suivre le Christ et aimer comme Lui et 
avec Lui. 

Disons à l’Esprit Divin et Saint : Viens 
comme lumière qui nous illumine, 
Comme Dispensateur de dons. 

Viens comme un feu, et embrase nos cœurs, pour que nous brûlions tous de ton 
amour divin. 

Viens en nous, Esprit de sainteté, Esprit Créateur viens nous visiter. 

Viens comme Maître qui instruit, comme Guide qui conduit, comme Source qui 
purifie, féconde et désaltère. 

Viens Esprit de Dieu à notre secours. 

Bonne fête de Pentecôte. 
Picarine Effa 

 

 

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 

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 

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  

 

www.cath-ne.ch  
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