  Semaine du 4 au 12 novembre 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 4
17h00 Messe à Cornaux
pour Josette Stähli & dfts fam.

DIMANCHE 5 – 31e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Teresa Rocchetti, Henri Prêtre, Paul Frochaux, Fred Boissenot.
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 6 - S. Protais
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 7
08h30 Chapelle : messe
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 8
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 9 – Dédicace de la basilique du Latran
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 10 – S. Léon le Grand
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour une intention particulière
SAMEDI 11 – S. Martin de Tours
17h00 Messe des familles
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi
DIMANCHE 12 – 32e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
7 novembre à 20h00 : préparation de l’Info-paroisses à la cure du Landeron
Mercredi 8 novembre à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier
Vendredi 10 novembre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Samedi 11 novembre à 14h00 : catéchèse avec parents et enfants de 6e H, catéchistes et prêtre
à la cure du Landeron

Samedi 11 novembre 2017 - Fête paroissiale de la St-Martin à Cressier
Quête en faveur de la Misson universelle : Fr. 247.80 au Landeron
Samedi prochain 11 novembre à 20 h, nous sommes invités à écouter le chœur « La Lyre de Moudon ».
Ce concert aura lieu à l’église St-Maurice du Landeron.
Au programme, la messe en ré de Dvorak et des œuvres de Bruckner, Rossini et Mozart.

Semaine des religions 2017
La Paix … Quelle paix ?
Dimanche 12 novembre 2017 à 16h
Chapelle de l’hôpital Pourtalès

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

Édito du 5 novembre 2017
L’évangile de ce dimanche est percutant
d’actualité dans un monde de l’artifice,
du trompe-l’œil, des faux-semblants.
Jésus s’applique à enseigner à ses
disciples, et donc à nous, aujourd’hui,
un autre art de vivre la relation avec le
Père fondé sur l’authenticité et la
cohérence.

Dans l’une, un système d’obligations
pesantes est promu, dans l’autre
chacun est en lien direct et personnel
avec le mystère de Dieu. Dans l’une,
tout est hiérarchique, dans l’autre
chacun est appelé à être frère de son
prochain, chacun étant conduit par le
seul et unique maître, le Christ.

L’ambiance est plombée entre Jésus, les
pharisiens et les scribes !

Alors que les scribes et les pharisiens
s’arrogent une position qu’ils n’ont
aucun droit d’occuper, ils se coupent et
coupent les autres du surgissement de
la Parole de Dieu. Jésus, lui, marchera
avec ses
disciples humblement,
cherchant de tout son être à incarner ce
qu’il a annonce.

Jésus sait qu’il va à sa Passion, que ses
disciples seront bientôt seuls, qu’un
style de vie doit se constituer entre eux
pour qu’ils puissent, durablement et
intelligemment, être fidèles à la
nouveauté que lui, Jésus, instaure et
qu’ils auront, eux, les disciples, à
transmettre.
Il est nécessaire d’inventer un nouvel
art de vivre, de nouveaux rapports
entre les croyants, d’une autre nature
que les rapports qu’ils connaissent dans
les pratiques de la religion juive de leur
époque.
C’est donc, en fait, un antagonisme
global qui se déploie entre deux
manières de vivre, de parler,
d’échanger, d’agir,... l’une tournée vers
le paraître, l’autre vers l’être.
Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
14h – 18h
Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

L’enjeu est donc, pour nous, de laisser
ou non un espace vide entre ce qui est
dit et celui qui le dit. Espace qui donne
à chacun de pouvoir faire silence, de
pouvoir se situer lui-même, de pouvoir
se déterminer.
« Vous êtes tous frères. » Le
nouveau rapport que propose Jésus est
celui de fraternité.
Bonne semaine !

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
032 534 52 17

www.cath-ne.ch

Francis Vandaele

Paroisse de St-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

