
 

 

Samedi 1er octobre à 10h00 : Rencontre des futurs confirmands avec Mgr Alain de Raemy  

                      au Chalet St-Martin  

 

 

2 concerts en l’église de St-Maurice au Landeron 
 

 

Notre grande église St-Maurice va résonner à l’occasion de  

2 moments musicaux de qualité : 
 

                                     Dimanche 2 octobre 2022 à 17h : 

concert choral donné par les ensembles vocaux 

Vox Animae, Acapel’HOM, Octonote sous la direction de Bernard Guye. 
 

Dimanche 9 octobre 2022 à 17h : Concert d’orgue donné par Damien Savoy, 

organiste titulaire de la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel. 

 

       Semaine du 24 septembre au 2 octobre 2022      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 24 

 

17h00 Messe animée par le groupe liturgique 

                     pour †Elisabeth & †Joseph Monney 
 

JOURNÉE DES PERSONNES MIGRANTES 

 

DIMANCHE 25 – 26e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
           f. Mgr †Alfred Ferraris, f. Sr †Jeanne Clémence Kaiser 

 

QUÊTE NATIONALE DE LA JOURNÉE DES MIGRANTS 

LUNDI 26 
  

MARDI 27 – S. Vincent de Paul 

  

MERCREDI 28 

  

JEUDI 29 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël 
  

VENDREDI 30 – S. Jérôme 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 1er  
 

17h00 Messe  

DIMANCHE 2 – 27e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  

f. †Maximilien Ruedin, †Roland Blandenier, 
†Georgette Veillard (anniversaire 10 ans décès) 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur d’Action Jeûne Solidaire 
Fr. 92.75 à Cressier et Fr. 121.60 au Landeron. 

Dimanche 25 septembre et dimanche 2 octobre 

visite de la chapelle de Combes 

de 14h à 16h30 

Seigneur, nous te confions  

dans la prière  

André Bourgoin 
   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la 

résurrection. 



 

Édito 26e dimanche ordinaire C 
 

Combien de fois il m’arrive de chercher partout ce que j’ai sous le nez : des 
lunettes, mon porte-monnaie, un stylo et bien d’autres choses … ! 

 
L’enseignement que Jésus illustre par cette parabole n’est-il pas de cet ordre : 

nous avons à disposition tout ce qu’il faut pour appréhender, comprendre, 
intégrer la foi, l’espérance, la charité. Bref pour croire et nous convertir. 
 

Non seulement Moïse et les prophètes mais aussi les évangiles et les apôtres.  
 
Que nous faut-il de plus ? Qu’attendons-nous d’autre ; du fantastique, du 

surnaturel, du spectaculaire ? Un visiteur de l’au-delà qui vienne nous 
décrire, en guise d’avertissement, les affres des enfers ou, en guise de 

« publicité » les délices du paradis ? 
Illusion !   
 

Une chose peut retenir notre attention c’est la seule parabole dans laquelle un 
nom est cité, celui de Lazare le pauvre, le riche lui est comme un anonyme ! 

C’est un fait. Que voulons-nous en comprendre ?  
 
Pour ma part j’aime à y voir un rappel : celui qui ignore l’autre, ne le voit pas, 

le tient pour quantité négligeable, reste insensible à la misère qui git à sa 
porte : celui-là nie, méprise sa propre humanité et en perd son identité. 
 

Pourtant, prenant conscience de sa perdition il la récupère en « pensant enfin » 
à ses frères (au sens très élargi) pour lesquels il est maintenant dans 

l’incapacité d’agir.  
 
Le fossé qui les sépare est infranchissable dit le texte.  

Qu’en est-il des fossés que nous creusons, des ségrégations sociales 
auxquelles nous participons sans trop y faire attention : sexisme, racisme, 

âgisme, jeunisme… la liste est inépuisable ! 
 
Abraham, le père de tous les croyants, aurait, certes, bien des choses à nous 

dire pour nous encourager à plus d’acceptation les uns des autres et à 
pratiquer avec tous et pour tous l’accueil de l’altérité. 
 

Très bonne semaine. 
 

Francis Van Daele 

 
 

   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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