14 février 2016

L’homme d’abord

Au désert, Jésus est, pour la première fois,
confronté à un face-à-face avec sa propre
mort. En effet, tout ce que Satan cherche,
c’est à entraîner Jésus hors de sa vie
d’homme, il voudrait le détourner de sa mort,
et donc le faire renoncer à vivre. Vous l’aurez
remarqué, Satan ne provoque pas Jésus en
lui disant : « si tu es un homme… », mais :
« si tu es Fils de Dieu ».
À quelque part on pourrait dire que Satan
voudrait faire oublier à Jésus qu’il est un
homme ; il lui suggère d’échapper à la faim
qui rappelle à l’homme ses propres limites ; il
lui propose de connaître un pouvoir qui n’est
pas celui d’un homme…
Jésus refuse que les pierres deviennent du
pain. S’il faut que les pierres restent des
pierres, c’est que le monde doit rester le

monde pour que les hommes restent des
hommes. Satan est ainsi moins celui qui vole
des âmes que celui qui vole l’humanité de
l’homme.
Jésus refuse de tricher avec sa vie d’homme.
Ses réponses, au contraire, appellent
toujours l’homme à sa dignité d’homme :
«l’homme ne vit pas seulement de pain… ».
Si Jésus ne dit pas pour autant de quoi doit
vivre l’homme, il ne nous enferme pas dans
une réponse, il ouvre le débat et laisse la
question ouverte, comme toujours.
A vous tous, bon carême. Non pas avec des
faces de carême, mais avec des visages
rayonnant de la présence de Celui qui nous
habite !
Abbé JeanJean-Jacques

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Pierres Grises 3, 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

  Semaine du 13 au 21 février 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 13

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
pour Salvatore Musumeci, dfts fam. Mounir-Crettaz
DIMANCHE 14 – 1er dim de carême
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Rina Rochat & dfts fam.,
Armand Gougler & Anita Rossier,
voir aussi*
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
pour les âmes du purgatoire
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 17
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Liturgie de la Parole au home St-Joseph
15h00 Messe au home Bellevue
JEUDI 18
11h15 Messe au Foyer
f. Louis Grisoni-Ruedin & fam.
VENDREDI 19 – S. Boniface
17h45 Chapelle : adoration – méditation
Pas de messe au Foyer !
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 20
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 21 – 2e dim de carême
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 17 février à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier
Mercredi 17 février à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mercredi 17 février à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Jeudi
18 février à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
Vendredi 19 février à 19h00 : Souper des catéchistes à la cure du Landeron

Seigneur, nous te confions
dans la prière
Rolando Bossi*
qui a quitté ce monde
dans l’espérance
de la résurrection.

Résultat de la quête en faveur de l’Apostolat des laïcs : Fr. 178.70 au Landeron et Fr. 85-- à Cressier.
La quête faite lors de la messe des familles des Cendres a permis de récolter Fr. 360.—transmis
à l’Action de carême.

CONCERT à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron
dimanche 21 février 2016 à 16h30
Musiques vocales du XVIe s. au XXIe s., gospels, chants populaires, motets. LA MESSE BRÈVE
de G. Fauré avec solistes et orgue. L'organiste Josiane CHRISTEN interprètera le Magnificat de
M. Corette. L'Adagio d'Albinoni avec Anaïs au piano et Martine Pujol à la flûte.
Entrée libre - collecte à la sortie

