
PAROISSES DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 
LE LANDERON - LIGNIÈRES 

 

Pour rester unis dans la prière face à la pandémie de COVID-19, et parce que nous ne 
pouvons nous ressembler physiquement, voici notre nouveau site internet du Canton 
www.cath-ne.ch  Il permet de nourrir notre foi malgré un confinement nécessaire. 
C’est un outil idéal pour un grand nombre de personnes en famille, en institution ou 
seules. 
 

Vous y trouverez : 

 - des messes sur écran  
- des prières et méditations 
- des activités de caté pour les enfants 
- textes spirituels pour les malades, les personnes âgées en institution 
- des lectures, des vidéos 
- un réseau d’entre-aide solidaire va se développer pour aider les personnes fragiles et  
   isolées (courses…) 
- des informations sur la situation sanitaire et sur notre Eglise 
 

Autres sites : 

- KTO Programme TV. ktotv.com ; Laudes + messe 7h25 (lundi à samedi),  

            dimanche 10h et 18h30 (messe). 

- France 2 : le jour du Seigneur, messe à 11h, les dimanches 

- www.radiomaria-sr.ch (et autres pays) //www.radiomaria.fr 

- Messes radio ou TV sur la TSR (dimanches, 9h) 

- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (en latin) (horaires) 

- https://www.doicese-lgf.ch/accueil.html, messes 9h, en allemand  

et 19h en français 

 

Vos prêtres se tiennent volontiers à votre disposition et vous portent dans leur 
eucharistie quotidienne : 
- abbé Gérard Muanda 079 367 79 32, 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 

- abbé Olivier Jouffroy 032 534 52 17 

CRESSIER - FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN 
 

Le Comité d’organisation de la Fête de la St-Martin, vous informe que l’édition 2020 de notre kermesse 
paroissiale prévue le samedi 14 novembre, est annulée en raison de la pandémie Covid-19. 
Nous remercions ici tous nos annonceurs et donateurs qui ont acceptés de maintenir leur versement, 
reporté pour la manifestation de 2021. 
 
Si vous désirez participer à notre « kermesse silencieuse » dans le but d’aider quelque peu la Paroisse 
catholique de Cornaux, Cressier et Enges en cette année 2020 particulière, vous pouvez sans autre faire 
un geste par le biais du compte suivant :  

Compte CCP 20-2249-3 (Paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux). 

 

Merci à toutes et tous pour votre soutien et prenez soin de vous ! 
 

 
 

http://www.cath-ne.ch/
http://www.radiomaria-sr.ch/
http://www.doicese-lgf.ch/
mailto:ccll@bluewin.ch


Édito du 32e dimanche ordinaire 

Cette parabole s’inscrit dans une série de récits où Jésus parle aux 

foules du Royaume des cieux. Jésus nous parle du grand mystère 

de notre vie : qu’y aura-t-il après la mort ? Jésus parle en parabole 

pour nous rendre accessible ce qui est bien au-delà de notre 

capacité de comprendre.  

Qui pourrait comprendre ce qu’est la vie avec Dieu ? Nous avons 

besoin d’images, de métaphores. Jésus nous montre la fin pour que 

nous puissions prendre les moyens adaptés, pour que nous 

puissions vivre selon ce pour quoi nous avons été créés, c’est-à-

dire, le ciel, l’amitié avec Dieu. 

 Dans ce passage de l’Évangile, il est 

important de donner une 

signification à l’huile pour 

trouver le sens de toute la parabole. 

L’huile, c’est ce qui permet à la lampe 

d’éclairer, c’est la lumière grâce à 

laquelle nous pouvons marcher 

dans les ténèbres. L’huile peut donc 

symboliser la foi et l’espérance qui 

sont cette lumière qui nous permet 

de trouver un sens au milieu des 

ténèbres du monde et de notre vie, au 

milieu du mystère du mal et de la 

souffrance, de la mort, de la contingence humaine qui n’a pas de réponse 

en elle-même. 

 

Mais l’huile c’est aussi le symbole de ce qui se consume pour les autres, de 

ce qui donne chaleur pour le cœur des hommes, c’est le symbole de la 

charité. Foi, espérance et charité : voilà les trois vertus théologales, le 

noyau de la vie chrétienne, qui nous est résumé en une seule image, l’huile. 

Abbé Zygmunt 

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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