
 

Lundi 6 juillet à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure  

 

        Semaine du 4 au 12 juillet 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 4 

 

17h00 Messe  
           pour Teresa Rocchetti & fam., 
           f. Conrad Müller, f. fam. Richard 

 

DIMANCHE 5 – 14e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale) 

             pour Stéphane Sieber, Jacques Varnier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 6 – Ste Maria Goretti 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 7 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 8 

  

JEUDI 9 

  

VENDREDI 10 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

 

SAMEDI 11 
 

17h00 Messe avec animation musicale 
           pour Armand, Anita & Marianne 

DIMANCHE 12 – 15e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe avec animation musicale 

             30e Jacques Varnier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur des Réfugiés et du Tiers Monde : Fr. 248.90 à Cressier 
Quêtes en faveur du Denier de S. Pierre : Fr 105.10 à Cressier et Fr. 88.10 au Landeron 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

On ne peut pas rester indifférent face aux besoins de ceux qui vivent au quotidien la difficulté de 

nourrir leurs propres enfants et leur famille. 

Dans un esprit de solidarité et pour donner suite à l’appel de notre évêque, le canton de Neuchâtel 

a répondu d’une façon formidable à la demande d’aide des plus démunis. 

L’amour s’est fait nourriture et produits d’hygiène, récoltés lors d’une action d’équipe, réalisée par 

des bénévoles avec la générosité de beaucoup de chrétiens de plusieurs paroisses catholiques. 

La nourriture a été confiée à l’association « Un jour sans faim »  

et à  « l’Armée du salut » pour être distribuée. Elle a fait bien des heureux ! 

 

M   E  R  C  I 

 



 

ÉDITO du 14ème dimanche ordinaire 
 

La Bonne nouvelle offerte à tous.                                                                                                
La Priorité de Jésus   va vers les tout-
petits, vers tous ceux et celles qui 
ploient sous le poids de leur 
fardeau, qui l’accueillent avec joie, 
douceur et simplicité, et voient ce 
que les sages ne voient. 

 

Doit-on briller et beaucoup gagner pour 
communiquer avec le Seigneur ? La 
réponse est <<NON>> selon Jésus. 
 

Il nous fait savoir que la foi n’est pas une 
affaire de gros gain, de connaissance et de 
savoir. C’est juste un questionnement 
spirituel profond, un cœur à cœur avec Lui.  
Chose que ne perçoivent ni les sages, ni les 
savants et qu’ignorent les puissants (Luc10, 
21).                                                                                                                              
Quelque chose de caché et d’intime que 
seuls les yeux du cœur peuvent voir, et que 
seul le fils de Dieu peut révéler. 
 

Notre foi << d’enfants>> nous ouvre la 
porte à la Connaissance de Dieu et à la Vie 
éternelle. Celle qui ne peut s’ouvrir que 
dans une attitude de disponibilité humble 
et simple. Reconnaitre grâce à l’Esprit Saint 
sa faiblesse, ses limites, sa petitesse devant 
le Créateur de toute chose, porte des fruits 
à son image. 
 

Car sans cet Esprit Saint, pas de terrain 
fertile pour accueillir la parole divine, pas 
d’intimité. Jésus est celui qui déploie sa 
puissance dans la faiblesse et sa force dans 
la douceur. 
 
 
 

Il se révèle à nous chaque jour dans la 
simplicité et l’humilité, veut partager le 
poids écrasant de notre fardeau quotidien, 
nous soulager et nous redonner confiance, 
nous redire qu’il est là pour nous, et sera 
toujours là. 
 

<<Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous procurerai 
le repos>>. Déchargez sur moi toutes vos 
inquiétudes et devenez légers. Ne 
promenez pas des regards inquiets car je 
suis à vos côtés. 

 

Jésus offre un sens à nos vies cabossées, Il 
est la Solution à nos maux, à nos vices 
multiples, à nos soucis. Avec Lui, tout 
devient supportable. 
 

Que l’Esprit Saint imprime en nos cœurs la 
ressemblance avec celui qui a tout donné 
pour nous. << Le Fils unique de Dieu doux 
et humble de cœur>>. 
 

Et nous dirons à l’égard de ces choses que : 
si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? (Ro8, 31) 

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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