
 

 

Mardi    31 janvier à 15h30 : catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin 
Vendredi 3 février à 15h00 : conseil de paroisse de Cressier et conseil de communauté à la cure de Cressier 

 

Seigneur, nous te confions dans la prière Denis Antoniazzo     
qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection. 

  

Journée mondiale du Malade – 11 février 2023 

À l’occasion de la XXXIème  Journée Mondiale du Malade, le Conseil de la Pastorale de la santé de l’Eglise 

catholique romaine dans la région diocésaine de Neuchâtel vous invite à une rencontre de formation, le 

samedi 11 février 2023 de 14h30 à 18h30 à l’église Notre Dame de la Paix, rue du Commerce 73, 2300 La 

Chaux-de-Fonds 

Au programme :Réflexion de l’abbé Giovanni Fognini sur « Compassion, empathie, sympathie : différence 

dans la relation d’aide » Messe paroissiale. 

Inscription : jusqu’au 5 février 2023 en cliquant sur le lien suivant 

https://forms.gle/gtPVR5hmYsnURywZ8   ou par courriel (sante@cath-ne.ch) 

 

        Semaine du 28 janvier au 5 février 2023      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 28 

17h00 Messe à l’église 
           pour †Jacques & †Rita Ruedin, 

           †abbé Natale Deagostini 
 

DIMANCHE 29 – 4e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

LUNDI 30 
  

MARDI 31 – S. Jean Bosco 

 11h15 Messe au Foyer 

MERCREDI 1er  
 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 2 – Présentation du Seigneur au temple 

Journée mondiale de la vie consacrée 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 3 – S. Blaise 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

 

JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

 

SAMEDI 4  
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique  

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
 

DIMANCHE 5 – 5e dim. temps ord. 
  

10h00 Messe à l’église  

           f. †Maurice Schaller, †Teresa Rocchetti 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

https://forms.gle/gtPVR5hmYsnURywZ8
mailto:sante@cath-ne.ch


 

Édito du 4e dimanche du temps ordinaire A 
 

Les béatitudes constituent ce que nous pouvons 

appelés la charte de notre vie chrétienne. C’est 

en cela même qu’elle est très importante pour 

nous encore aujourd’hui. Son importance 

devrait nous conduire, de temps en temps, à 

méditer cet évangile pour toujours retrouver 

dans la parole de Dieu une source de notre 

UNIQUE JOIE. Jésus est au milieu de la foule. 

Cette foule qui vient pour l’écouter. C’est une 

foule composée par le petit peuple (des 

malades, des infirmes, des gens qui souffrent 

de toutes sorte de tourments, des laissés pour 

compte, les abandonnés, les sans voix). 

 

Ce petit peuple nous fait découvrir ce qu’est en 

réalité le regard miséricordieux de Dieu. Son 

regard est plein d’amour, un regard plein de 

compassion.  L’évangile nous dit qu’après son 

regard, Jésus gravit la montagne et il se mit à 

les instruire …   

 

Jésus apparait comme le nouveau Moïse qui 

nous livre la loi nouvelle. Les béatitudes sont 

données aux hommes qui affrontent les défis et 

les épreuves de chaque jour. Celles et ceux qui 

les vivent selon le Christ découvrent au fond 

Dieu cette voix qui leur dit : « Toi qui souffres 

oui ! toi qui est prostré et paumé écrasé par une 

situation insupportable, écoute. Dieu s’adresse 

à toi. Si tu accueilles cette parole ta vie va être 

changé ». 

                             abbé Gérard Muanda 
 

 

 

   Paroisse du Val-de-Ruz        Paroisses de Cressier - 

      Cornaux et du Landeron 

       Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi de 13h à 17h 

vendredi de 8h à 12h 

vendredi de 13h30 à 17h30 

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 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

032 757 11 86  

cure.cressier@cath-ne.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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