
 
 

Mercredi 26 février à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 

Merci de transmettre votre inscription pour recevoir l’onction des malades 

d’ici le vendredi matin 28 février. 

  

       Semaine du 22 février au 1er mars 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 
17h00 Messe animée par la chorale 

            à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 

DIMANCHE 23 – 7e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 24 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 25 

08h30 Chapelle : messe 
           f. † Jean-Baptiste & Marie Plattet 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 26 – Les Cendres 
 10h00 Messe au home 

19h30 Messe des Cendres 

JEUDI 27 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 28 – S. Romain et S. Lupicin 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

 

SAMEDI 29 

 

17h00 Messe avec onction des malades 
 

DIMANCHE 1er – 1er dim. de Carême 

DIMANCHE DES MALADES 

 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique avec onction des malades 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Dates à réserver : 
 

Journée Mondiale de prière : vendredi 6 mars à 19h30 au centre paroissial de Cressier 

Soupe œcuménique de carême : dimanche 22 mars dès 11h30 

au centre paroissial de Cressier 

Assemblée générale de la paroisse du Landeron : vendredi 24 avril à 18h30 

à la cure du Landeron 



Édito du 23 février 2020 – 7e dim. ord. 

Les lectures de ce dimanche nous 

interpellent d'être comme Dieu lui-

même. « Soyez Saint car moi, le 

Seigneur votre Dieu je suis Saint ». 

Tous, nous sommes créés à l'image et 

à la ressemblance de Dieu, raison pour 

laquelle il nous invite à être parfait.  
 

Dans la deuxième lecture, Saint Paul 

nous montre les raisons de cette 

invitation à être comme Dieu : En 

premier lieu, nous sommes le temple de 

l'amour si nous sommes réellement 

habités par la présence de Dieu, cela 

change tout dans notre vie. En second 

lieu, nous sommes temple de Dieu et 

puisque Dieu est amour, nous pouvons 

dire que nous sommes le temple de 

l'amour. Cet amour que nous recevons 

de lui nous rendra de plus de plus 

semblable à lui. Il va mettre de côté : la 

haine, la violence, les guerres et toutes 

les formes de méchancetés.  
 

Le point culminant de cet amour sera le 

pardon entre frères et sœurs. À ce 

moment, Dieu nous prendra comme 

ses vrais disciples. Jésus, lui, a 

l'audace d'inviter les hommes et les 

femmes de notre temps à la perfection 

de l'amour vrai qui ne trahit pas à la 

manière de Judas. 

 

 

 

Dans l'extrait de l'évangile, il question 

du sermon sur la montagne. "Vous avez 

appris qu'il a été dit œil pour œil dent 

pour dent". Jésus nous enseigne une 

autre loi celle de la non-violence. Oui, 

nous avons tous l'obligation comme 

chrétien à vaincre en nous l'instinct de 

la vengeance. Le mal n'est pas 

surmonté quand on rend le mal par le 

mal, nous entrons plutôt dans un circuit 

infernal.  
 

En réalité le mal qu'on a subi, au fond, 

reste extérieur à nous, mais quand on 

le rend, ce mal remporte une victoire 

supplémentaire, car il rentre en nous. 

Une fois de plus, Jésus nous propose 

de vaincre le mal par le bien. Répondre 

à la haine par l’Amour. Si nous voulons 

bien sûr ressembler à notre Père 

Céleste, nous devons nous interdire de 

toute riposte, toute vengeance et toute 

haine. La haine nous pousse à faire le 

mal au prochain c'est le cas de Caïn et 

Abel.  
 

Cet Évangile nous rejoint dans un 

monde difficile aujourd'hui mais Jésus 

nous invite d'aimer nos ennemis et de 

prier pour ceux qui nous persécutent. 

Le mal et la violence n'auront pas le 

dernier mot dans notre vie Chrétienne, 

c'est avec le Christ et en Lui que l'amour 

obtiendra la victoire finale.  

abbé Gérard Muanda 
 

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 22.2 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 23.2 : 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 23.2 : 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 22.2 :  messe à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 23.2 : messe à 9h et  
à 10h30 à St-Blaise 
 

www.cath-ne.ch  
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