
 
Jeudi 7 novembre à 18h00 : rencontre des futurs confirmands avec l’évêque au Chalet St-Martin 

 

FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN À CRESSIER 
 

Samedi 9 novembre de 9H à 16H à la Maison Vallier. 
Marché artisanal, petite boulangerie sucrée/salée, café-croissant, apéritif et soupe à l’oignon / jambon-salade de 
pommes-de-terre, vous seront proposés. Pour les enfants, Zébrano dès 10H30 suivi de son spectacle à 13H15. Anouk   
grimera vos enfants dès 11H30 ! Roue aux millions ! 
À 11H30 et 13H30, la Bandelle de la fanfare animera l’apéro et le café. 

Venez nombreux passer un moment fraternel et convivial ! 

       Semaine du 2 au 10 novembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 2 

Commémoration des tous les fidèles défunts 

 

17h00 Messe en mémoire des défunts 
         pour Yvonne Persoz, Donato Gianfreda 

 

DIMANCHE 3 – 31e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe de la Toussaint animée par la chorale 

            pour Teresa Rocchetti, Stéphane Sieber, Marie-Louisa Trafelet 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 14h à Cressier 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 15h au Landeron 

 

LUNDI 4 – S. Charles Borromée 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 5 – Tous les saints du diocèse 

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

 

MERCREDI 6 – S. Protais 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home  

JEUDI 7 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 8  
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

           d’action de grâce pour l’anniversaire  
           d’une paroissienne  

SAMEDI 9 
 

17h00 Messe de la St-Martin 
           pour Armand, Anita & Marianne 
 

DIMANCHE 10 – 32e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

           pour Henri Prêtre, Marie-Jeanne Dell’Angelo 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur de la Mission universelle Fr. 308.45 à Cressier, Fr. 475.25 au Landeron 



BYE-BYE À LA VIE (II) HODIE MIHI, CRAS TIBI ! 
 
Les hommes et les femmes de tous les temps et de toutes les civilisations se posent la question de 
savoir s’il y a une autre vie après celle-ci. La mort est-elle la fin de tout ? L’au-delà, le ciel, existent-
ils ? Une chose dont ils sont sûrs est que « Tous les hommes sont mortels ». La mort est la chose 
certaine, il n’y a rien de plus incertaine que l’heure de la mort (Mors est res certa, nihil est incertius 
hora). 

L’écriteau sur le portail de l’entrée du cimetière de St-Blaise nous le rappelle constamment. La parole est 
dans la bouche du défunt : « Hodie mihi, cras tibi = Aujourd’hui c’est à moi, demain à toi ». Ou cette autre 
parole des morts aux vivants : « Nous étions comme vous, vous serez comme nous ». « La mort est le 
vêtement de tous », dit un proverbe africain mandingue de la Guinée. 
Entre l’espérance et le désespoir, les avis des humains sont partagés devant cette « Loi universelle qui veut 
que les hommes naissent et meurent = (Lex universa est quae iubet nasci et mori). En voici quelques uns : 
- Au soir de sa vie, l’Abbé Pierre évoque la mort comme « Une impatience » : « La mort, c’est la sortie de 
l’ombre… la mort n’est pas une fin mais une continuation, pas une fin, mais le commencement de la 
Lumière. » 
- Une rose en main, Sainte Rita de Cascia va mourir en murmurant, après un cancer puant, rebutant, quinze 
années durant : « Ne perdez jamais espérance. » Le même écho de l’espérance nous le retrouvons chez la 
Mère des Macchabées exhortant ses enfants soumis à la torture : « Mes enfants, je vous en conjure, 
regardez le ciel ; Ne craignez rien ! » 
- Le proverbe Yiddish est on ne peut plus réaliste : « L’être humain vient au monde les poings fermés, 
comme s’il disait « La Terre m’appartient ». Il meurt les mains ouvertes pour dire « Je n’emporte rien ». 
Ne dit-on pas qu’un linceul n’a pas de poches et que le coffre-fort n’a jamais suivi le corbillard ? 
- Un Conseil ? « La vie n’est qu’un pont, dit la sagesse indienne. Traverse-le mais n’y établis pas ta 
demeure. » 
- « La mort est un attrape-nigaud pour les familles ; pour le défunt, tout continue » Sartre. 
- « Lorsque tu vins au monde, tout le monde était content et tu pleurais. Vis de telle sorte que lorsque tu 
mourras, tous pleurent et que, toi, tu sois heureux. » 
En célébrant les Saints, c’est d’abord la puissance de l’amour de Dieu que nous célébrons : 
C’est cet amour qui a fait des merveilles dans la vie de tant d’hommes, de femmes, d’enfants, de tous pays, 
de toutes races, de toutes cultures. C’est aussi pour nous la joie de l’espérance ; comme disait celui qui 
allait devenir saint Augustin : « Ce que ces gens-là ont fait avec la grâce de Dieu, pourquoi, moi, ne le ferai-
je pas ? » La sainteté n’est pas l’apanage de certains, Elle est à la portée de tous, disait Madre Teresa de 
Calcutta. 
 
Bonne fête ! 

Abbé Kamalebo Leonardo 
 

 

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 02.11 : messe à 18h 
à Cernier  
dimanche 03.11 : messe à 10h 
à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

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

Dimanche 03.11 : 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 02.11 :   
messe à 9h à Hauterive 
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 03.11 : 
messe à 9h à Hauterive  
messe à 10h à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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