
 

 

Jeudi     19 mai à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin 

Samedi 21 mai à 10h15 : rencontre des confirmands 2023  

                                             au Chalet St-Martin 

Samedi 21 mai à 13h30 : retraite des futurs 

                                     premiers communiants au Chalet St-Martin 

Dimanche 22 mai à 18h00 : Prière pour l’unité des chrétiens 

                                             au temple de Dombresson  
  

       Semaine du 14 au 22 mai 2022      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 
17h00 Messe animée par la chorale 

 

DIMANCHE 15 - 5e dim. de Pâques 

 
10h00 Messe  

           f. †Maurice & †Catherine Plattet 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 16 
  

MARDI 17 

  

MERCREDI 18 

15H00 Messe au home Bellevue  

JEUDI 19 

  

VENDREDI 20 - S. Bernardin de Sienne 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 21 

 
17h00 Messe  

           pour †Jacques Varnier,  
           30e †Mercedes Rochat 

DIMANCHE 22 - 6e dim. de Pâques 
 

10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

Quête en faveur de Caritas-Neuchâtel : Fr. 155.70 à Cressier 

Seigneur, nous te confions  

dans la prière  
Gabrielle Turberg 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 



 

                                                       Exultet – Cierge pascal 
 
      Toujours dans le temps pascal, revenons sur cette nuit et cette liturgie de la vigile pascale. 
Exulter du verbe latin exultare « se réjouir vivement ». 

      L'exultet est l'annonce solennelle de la Pâque, la liturgie de la veillée pascale, que l'on 
appelle communément « Exultet » dans notre liturgie latine, chantée par le diacre au début de 

la grande vigile, après la bénédiction du feu nouveau, et la procession d'entrée dans l'église. Il 
conclut la première partie de la veillée pascale, qui célèbre la lumière du Christ ressuscité. 
Exultet est le premier mot de ce chant, de ce poème : « Exultez dans le ciel la multitude des anges » 

tel est l'exorde de cette grande pièce, qui est un condensé lyrique de tout le mystère pascal. 
Pendant tout le chant de l'Exultet, on garde en main son cierge allumé, allumé au feu 

nouveau, et l'on fait sienne l'exultation du diacre. Exultez, célébrez les mystères divins, 
résonnez trompettes du salut pour la victoire d'un si grand Roi.  

                                   Exultet en joie, voici la lumière ! 
                                   Exultet de joie, Christ est ressuscité ! 

        Le cierge pascal, cette colonne de cire se veut le signe du Christ ressuscité. Cette colonne 
marque la puissance de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu libérateur et en Jésus du Dieu sauveur. 

Nous sommes dépositaires de cette flamme. Nous sommes institués les héritiers de celle-ci. Le 

cierge pascal symbolise le Christ ressuscité. Celui qui donne la vie, la lumière de la vie parce-que le 
Christ est notre vie, notre lumière. Le psaume 118 nous l'affirme : « Ta parole est la lumière de mes 

pas, la lampe de ma route » et Saint Jean ne manquera pas de rapporter cette autre phrase de Jésus 

(Jn8, 12) : « Moi je suis la lumière du monde celui qui me suis ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la 

lumière de la vie » Et Dieu dit au 1er chapitre de la genèse : « Que la lumière soit et la lumière fût ». Dieu 

veut nous amener à sa lumière et il a choisi de le faire par son fils colonne primordiale de son Église.  

          Pendant tout le temps pascal jusqu'à la pentecôte, le cierge pascal sera placé en évidence dans 
le chœur. Après la pentecôte il aura sa place dans le baptistère ou tout au moins à côté de la cuve 
baptismale. Pourquoi ? Parce-que le baptême, par le baptême nous recevons la vie même du Christ 

signifiée par la lumière du cierge pascal. « Recevez la lumière du Christ afin d'avancer dans la vie en enfant 

de lumière est de demeurer fidèle à la foi de votre baptême » dit la liturgie du baptême. 

               Parce que la lumière annonce la résurrection est non la mort, le cierge pascal sera placé 
auprès du cercueil d'un chrétien endormi dans la mort du Seigneur et promis à la résurrection. 

Encore une fois, le symbole de la flamme ne laisse plus la nuit de la mort nous envahir, mais au 
contraire balise le chemin vers la vie éternelle. La flamme est ainsi allumée en début de la 

célébration et accompagnée par ces mots : « Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ vainqueur du 
tombeau a percé les ténèbres. Que se lève maintenant sur le défunt la clarté du Sauveur ».   

 

Que la lumière du Christ ressuscité dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre 
esprit.   

                                                                                            
Tressaillez de joie ! 
Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 
                                                                                Brunot Maillat 

 

   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 

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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