
 

Mardi 3 décembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

  

       Semaine du 30 novembre au 8 décembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 30 

 
Pas de messe (église indisponible) ! 
 

DIMANCHE 1er – 1er dim. de l’Avent 
 

10h00 Messe à l’église (pour nos 2 paroisses) animée par la chorale et l’équipe liturgique 

           avec remise des Missels des dimanches 2020 
           pour Gilbert Maillard 

 

QUÊTE EN FAVEUR L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

LUNDI 2 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 3 – S. François Xavier 

08h30 Chapelle : messe  
           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

 

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

JEUDI 5 

 11h15 Messe au Foyer 
           f. Marcel Michel, f. Anne-Marie Ruedin 

VENDREDI 6 – S. Nicolas 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe f. anciens fondateurs 

11h15 Messe au Foyer  
           f. Edmond & Jeanne Brenneisen            

SAMEDI 7 
 

Pas de messe (église indisponible) ! 

DIMANCHE 8 – 2e dim. de l’Avent 
 

10h00 Messe à l’église (pour nos 2 paroisses) animée par les chants d’un quatuor 

            pour Teresa Rocchetti, Marie-Jeanne Dell’Angelo,  

           Stéphane Sieber, Charles & Marie-Berthe Varnier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur du séminaire diocésain :  
Fr. 169.95 au Landeron et Fr. 156.35 à Cressier 

APPEL AUX PAROISSIENS 
La chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron aurait besoin d’une nouvelle crèche pour Noël. Si vous en possédez une dont 
vous n’avez plus l’emploi et que vous seriez prêts à la donner, merci de vous adresser à Gebhard Graf tél. 032 751 75 00. 

Samedi 7 décembre au Landeron - Ramassage du papier par la paroisse catholique 

Merci de mettre vos paquets bien ficelés devant votre maison avant 8h30. 

Concert de l’ensemble vocal ERMITAGE de St-Pétersbourg 
samedi 7 décembre à 20h à l’église St-Maurice au Landeron 

Quatre chanteurs aux voix puissantes vont remplir l’église de sons magnifiques et chauds. 
Venez nombreux ! 

Entrée libre – collecte à la sortie 



Être prêt pour accueillir la Lumière en nous, 

accueillir le Sauveur 
 

Avent : signifie la Venue, l’avènement 
Le temps de l’Avent est un temps d’attente, 
d’espérance, de prière, de méditation, 
surtout un temps de conversion, de 
préparation, d’attentions, d’accueil à Celui 
qui vient. 
Période d’attente qui dit notre pleine 
confiance, notre fidélité et surtout notre 
désir de Dieu en nous et autour de nous. 
Changer de vie, débroussailler nos âmes 
pour que la lumière rayonne en nous.  
Il est important de nous réveiller, d’être en 
attente, par ce qu’il peut y avoir dans notre 
vie comme une forme d’assouplissement 
spirituel : où en est-on du désir de Dieu ? 
Est-ce que notre prière n’est pas un peu un 
ronronnement qui se termine ensuite dans 
un demi-sommeil et non pas comme un cri 
qui s’adresse au Seigneur ? 
Le fait d’être en attente, le fait d’être dans 
une perspective de désir, c’est cela le 
temps de l’Avent. 
La venue du Seigneur nous transforme, 
nous demande   d’une manière ou d’une 
autre que nous changions de vie, de 
comportement. 

Renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu et 
rentrer dans une vraie intimité avec Lui. Se 
préparer à accueillir avec un cœur nouveau 
cette venue du Seigneur dans la chair, dans 
l’Eglise, dans la Gloire. 
Une invitation au recueillement, à se 
recentrer sur l’essentiel, être attentif à la 
présence de Dieu. 
À se mettre en route, à ouvrir les yeux, à 
nous tenir éveillés pour comprendre, pour 
marcher avec Jésus, pour vivre du 
Royaume qui vient, du Royaume que le 
Seigneur nous a ouvert. 
Le monde agit par distraction, alors que 
Dieu agit par attraction. Pendant cette 
période de l’Avent, laissons-nous aller au 
silence pour écouter l’hôte divin qui habite 
en nous, et qui nous dit : réveillez–vous, 
soyez attentifs, soyez aux aguets. Si le 
maitre de maison savait à quelle heure 
venait le voleur il aurait été là avec un 
bâton pour le chasser. Bon début de 
l’Avent. 

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 

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

Samedi 30.11 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 1.12 : 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 1.12 : 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 30.11 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
Dimanche 1.12 : 
messe à 9h à Hauterive 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

Communauté du Cénacle 
Journée de chantier communautaire - samedi 7 décembre de 9h à 17h  
Journée- retraite : Le film en dialogue avec la vie - samedi 14 décembre de 9h15 à 17h  
Célébrer Noël avec la communauté - mardi 24 au mercredi 25 décembre  
Espace pour retraites personnelles et ressourcement du mercredi 25 décembre (18h) au dimanche 5 janvier  
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