Le 19 juillet 2015

Besoin des autres pour être heureux

otre société est malade. Elle l’est
probablement parce que le cœur de
l’homme est malade. Chacun a une
histoire secrète, ses blessures, qui nous
rendent vulnérables. Nous avons donc
besoin d’être en relation les uns avec les
autres, afin de guérir, d’apprendre à aimer et
à devenir libres.

N

imer consiste à donner de sa
personne, de son temps, de sa joie,
de son savoir. Il s’agit également de
recevoir en retour. Aimer vraiment, c’est
illuminer celles et ceux que nous rencontrons
ainsi que nous-mêmes. Chrétiens ou non,
nous
ne
sommes
pas
seulement
responsables de nous-mêmes, mais aussi,
en partie, du devenir, du bonheur des autres.

A

n parle passablement de tolérance qui,
pourtant, ne représente qu’un minimum
et n’engage pas beaucoup. Être tolérant
incite plutôt, trop souvent, à laisser l’autre
dans son coin. Sa vie n’intéresse point, la
relation avec lui n’existe guère. Au contraire,
lui témoigner du respect, c’est différent, car
nous cherchons alors à le reconnaître, à
tisser un lien.

O

n un mot, nous ne voulons plus l’ignorer
mais vivre avec lui, même si nous ne
partageons pas tout ce qui constitue son
existence. Certes, nul n’est parfait ;
cependant il nous est demandé d’aimer les
autres, imparfaits, jusqu’à la perfection. Le
Christ Jésus nous a montré la voie.

E

Alors, bon été à tous et surtout…
BONNES RECONTRES !
abbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

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 18 au 26 juillet 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

16 dim. temps ord.
SAMEDI 18
Pas de messe (horaire d’été)
DIMANCHE 19
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 20
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 21
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 22 – Ste Marie Madeleine
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 23 – Ste Brigitte
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer
pour des défunts d’une famille
VENDREDI 24
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer pour un défunt
17e dim. temps ord.
SAMEDI 25
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Valentin Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

DIMANCHE 26 – Ste Anne et S. Joachim
Pas de messe (horaire d’été)

20h00 Messe de la Sainte-Anne à la chapelle de Combes

Samedi 25 juillet 2015 - de 14h à 17h
visite de la chapelle de Combes
Notre abbé Michel est en vacances. En cas
d’urgence, veuillez vous adresser à la cure
de St-Blaise au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36.
Le secrétariat de la cure de Cressier est ouvert
les mardis et vendredis de 13h30 à 16h.

Seigneur, nous te confions dans la prière
Attilio Grespan
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Avis aux paroissiens qui l’ont connue !
Sr Paul-Augustin est décédée à l’âge de 95
ans. Elle a oeuvré à Cressier il y a de
nombreuses années (école enfantine et au
home St-Joseph).
Ses funérailles ont eut lieu le 13 juillet
dernier à St-Ferjeux à Besançon.

