  Semaine du 30 décembre 2017 au 7 janvier 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 30
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Charles & Marie-Berthe Varnier
DIMANCHE 31 – La Sainte Famille
10h00 Messe
pour Georges-Edouard Vacher,
Josette Stähli
QUÊTE POUR L’ENFANCE MALHEUREUSE (Saints Innocents)
LUNDI 1er – Sainte Marie mère de Dieu
17h00 Messe
F. Louis, Seconda Melo & fam.
MARDI 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 3 – S. Odilon
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home
JEUDI 4 – S. Marius
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 5
11h15 Messe au Foyer

17h30 Chapelle : messe
pour Catherine Frochaux

SAMEDI 6
17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux
DIMANCHE 7
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h00 Messe de l’Épiphanie
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Henri Prêtre, Teresa Rocchetti & fam., Jean-Marie Egger,
f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron
DON DE L’ÉPIPHANIE
Quêtes en faveur de
l’hôpital d’enfants de Bethléem :
Cressier : Fr. 560.--, Le Landeron : Fr. 1'031.60

Communauté du Cénacle
En tout temps - Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun
Espace pour retraites personnelles - du lundi 25 décembre (18h) au dimanche 7 janvier
Journée de chantier communautaire - samedi 27 janvier de 9h à 17h

Dimanche de la Sainte Famille
Dans le prolongement de Noël, nous
célébrons la fête de la Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph. Il s’agit d’une
famille humaine toute simple, mais
totalement conduite dans la foi. Jésus,
le Fils éternel du Père, s’est incarné
dans une famille humaine, celle de
Marie et Joseph. C’est d’eux qu’il a reçu
ses manières de voir et de faire qui
marquent la vie d’un enfant pour toute
son existence. Il y a appris le langage
des hommes dans lequel il dira plus tard
les mots de Dieu.
La scène qui nous est relatée
aujourd’hui est la seule que l’on
connaisse sur la petite enfance de
Jésus. Cette scène doit être vraiment
importante pour que ce soit la seule que
Marie ait rapportée à l’évangéliste. Cet
évangile nous renvoie à notre vie
chrétienne et à la place que nous
donnons à Dieu dans nos familles. Il
nous rappelle que tout doit être
subordonné à Dieu, que Dieu doit être
le premier servi.
Dieu compte sur chacun de nous, là où
nous sommes ; il ne veut pas que des
considérations d’ordre familial nous
empêchent de lui donner la première
place
dans
notre
vie. Ces
considérations, nous les connaissons

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

bien : « Je ne suis pas venu à la messe
parce que j’avais un repas de famille…
» Ou encore : « Je ne suis pas venu au
caté parce que j’avais une compétition…
» C’est ainsi que notre fidélité au
Seigneur risque souvent de passer
après bien d’autres choses.
Aujourd’hui, nous sommes provoqués à
réfléchir sur nos vraies priorités, ce à
quoi nous donnons vraiment de
l’importance dans notre vie. Nous
sommes souvent très loin de tout
subordonner à notre amour pour Dieu
notre Père. La fête de ce jour nous
rappelle que nous faisons aussi partie
de la famille de Dieu, une grande famille
qui s’appelle l’Église. Nous y avons tous
notre place et personne ne doit se sentir
inutile ou mis de côté.
Que la Sainte Famille nous aide, à
travers les difficultés, les doutes et les
épreuves de cette vie ! Qu’elle nous
apprenne la confiance totale à la Parole
de Dieu, malgré l’obscurité de la foi !
Qu’à l’exemple de Jésus, Marie et
Joseph nous cherchions à découvrir
toujours plus le mystère caché de ce
Dieu qui vit au milieu de nous !

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

www.cath-ne.ch

abbé Zygmunt
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