
 

Mardi 7 janvier à 9h15 : café-caté à la cure du Landeron 

 

  

        Semaine du 4 au 12 janvier 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 4 

 

17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux 
 

DIMANCHE 5 – Epiphanie du Seigneur 

 

10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique 

            f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron 

 

DON DE L’ÉPIPHANIE 

LUNDI 6 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 7 

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

 

MERCREDI 8 
09H00 Chapelle : prière du Renouveau  

JEUDI 9 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 10 – Bx Grégoire X 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 11 
 

17h00 Messe  

           pour Teresa Rocchetti,  
           Armand, Anita & Marianne 

DIMANCHE 12 – Baptême du Seigneur 

 

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

QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 

Attention au nouvel horaire de la messe au Foyer le jeudi à 9h dès cette semaine. 

Quêtes en faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem :  Fr. 776.75 à Cressier et Fr. 1'080.40 au Landeron 
Quêtes en faveur de l’enfance malheureuse           :   Fr. 190.90 à Cressier et Fr.    183.90 au Landeron 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Zita Ritter 

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

 



Edito du 5 janvier 2020 

 

Fêtons ensemble la révélation de 

Dieu aux hommes !  
 

Ce temps de Noël continue et 

l’Epiphanie (littéralement *briller 
sur ») amène à la crèche des 

personnages inattendus, hauts en 
couleur, qui ont dû en surprendre 
plus d’un sur les routes de leur 

pérégrination. 
 

Ils viennent de l’est, la direction du 
soleil levant, le texte ne nous dit pas 

précisément combien ils étaient, la 
tradition en retiendra trois (peut-
être en lien avec le nombre de 

cadeaux cités dans l’Evangile). Ils 
sont savants c’est-à-dire, en ces 
temps-là, des érudits s’intéressant 

à toutes sortes de disciplines 
scientifiques et artistiques.  Et sur 

la foi d’un signe dans le ciel, ils 
s’engagent dans un voyage des plus 
extraordinaires.  
 

Une étoile s’est levée, en fait 
l’astronomie contemporaine nous 

apprend qu’ils en ont perçu l’éclat 

mais qu’en réalité cette étoile était 
née des années lumières 

auparavant, dans ce temps « hors 
du temps » qu’est l’éternité. Car 
Jésus le dit lui-même dans 

l’Evangile de Jean : « … avant 
qu’Abraham fut, je suis ». 
 

Ils ont certainement croisé 
l’étonnement, l’admiration, le 

soupçon, l’hospitalité ou l’hostilité 
… Avant de rencontrer l’Enfant 
Jésus, ils feront encore l’expérience 

de l’hypocrisie, de la fourberie du roi 
Hérode le Grand de triste mémoire. 
Rien ne les aura arrêtés et ils 

rendront hommage au vrai Roi de la 
vie. 
 

Où aimerions-nous être, où 
sommes-nous dans ce récit, 

véritable invitation au voyage. 
Audace, persévérance, 
imperturbabilité, joie et humilité ; 

en voilà des qualités à cultiver, 
notamment pour les heureux 

« rois » de la fête ! 
 

Belle fête de l’Epiphanie et 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 4.1 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 5.1 : 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 5.1: messe à 10h  
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 4.1 :  messe à 9h 
à Hauterive et à 18h30 à St-Blaise 
Dimanche 5.1 : 
messe à 9h à Hauterive   et à 
10h30 à St-Blaise 
 

www.cath-ne.ch  
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