20 mars 2016

VERS LA NUIT OU VERS L’AUBE

On raconte que, lors des obsèques de
Winston Churchill (1874-1965), une mélodie
destinée traditionnellement à réveiller les
soldats fut jouée juste après un chant pour
les morts : « il est temps de se réveiller, il est
temps de se lever, il est temps d’accueillir le
jour qui se lève ?... Quel contraste ! D’un
côté on se lamente pour un mort, et d’un
autre, on parle de réveil et d’un nouveau
jour !
Jésus a connu une existence en apparence
inachevée. Alors que son nom était
synonyme d’espoir pour l’humanité, il s’éteint
comme un vaincu en ce vendredi de Pâques.
Avant d’expirer, il prononce des mots
étonnants :
« TOUT EST ACCOMPLI !»
Un témoin des faits aurait pu dire alors :
« Rien n’est accompli ! Cet homme meurt sur

une croix et son parcours est terminé ! » En
réalité la mort de Jésus n’a pas été stérile :
elle a rendu possible la réconciliation de
l’homme avec Dieu, elle a permis un nouveau
départ, une nouvelle aube. Désormais,
l’homme peut aller au-devant du dernier jour
avec la promesse du salut. La croix offre à
l’homme une vie achevée, pleine et entière,
une vie qui ne connaîtra plus de terminus.
Jésus va ressusciter. Alleluia ! L’humanité
comprend enfin, que la vie de IESCHOUA
(Jésus) a atteint son objectif et se poursuit.
Brandissons nos palmes ! Et le matin de
Pâques, toutes les églises réunies nous
proclamerons
l’Aube
pascale.
Nous
marchons vers l’Aube nouvelle et éternelle.
Bonnes fêtes de Pâques !
abbé Leonardo

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 19 au 27 mars 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 19
17h00 Messe des Rameaux
début de la célébration devant le home St-Joseph

DIMANCHE 20 – Les Rameaux et de la Passion
10h00 Messe des Rameaux à l’église animée par la chorale
début de la célébration devant la cure
pour Suzy Storz
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME
LUNDI 21
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 22
10h15 Chapelet au Foyer
Pas de messe à la chapelle !
10h Messe chrismale
à la basilique de Neuchâtel
Les paroissiens sont les bienvenus lors de cette
messe solennelle.
MERCREDI 23
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
15h00 Messe au home Bellevue
avec onction des malades
JEUDI SAINT 24
20h00 Messe du Jeudi saint à l’église du Landeron
QUÊTE EN FAVEUR DES CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE
VENDREDI SAINT 25
15h00 Célébration de la Passion
SAMEDI SAINT 26
20h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église de Cressier
avec le baptême de Noémie Jungo
DIMANCHE 27
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Paroisses catholique et protestante de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE
5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes
 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues
petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron
10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église du Landeron
QUÊTE EN FAVEUR DES BESOINS DU DIOCÈSE
Mardi 22 mars à 12h00 : Repas œcuménique des Aînés du Landeron à la cantine du football
Pas de secrétariat à la cure de Cressier le
mardi 22 mars ! Merci d’en prendre note.

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

La collecte faite à la suite de la soupe de carême a permis d’envoyer Fr. 440.—
dont la moitié à l’Action de Carême et l’autre moitié à Pain pour le prochain. Merci !

