  Semaine du 9 au 17 mars 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 9
17h00 Messe
animée par l’équipe liturgique
pour Armand, Anita & Marianne

DIMANCHE 10 – 1er dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 11
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 12
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 13
10h00 Messe au home
JEUDI 14
11h15 Messe au Foyer
f. François & Angèle Guinchard
& Pauline Hullmann
VENDREDI 15
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. Léon Spätig
SAMEDI 16
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin
DIMANCHE 17 – 2e dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Jeudi 14 mars à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure

Dimanche 17 mars à 18h00 : prière commune cantonale à l’église de Boudry
Communauté du Cénacle
Journée de chantier communautaire - samedi 13 avril de 9h à 17h
Montée pascale au Cénacle - du jeudi 18 avril (18h) au dimanche 21 avril (14h)
WE : Dessin et prière - du vendredi 26 (18h30) au dimanche 28 avril (16h15)
Michel et Cindy Horner

Soupe de carême oecuménique
dimanche 24 mars dès 11h30
à la cure catholique du Landeron
Bienvenue à tous !

Mercredi des Cendres et carême
Le carnaval, les Brandons,… ces jours de réjouissances et de ripailles précèdent le carême… Vale ! Adieu ! Carne
vale (en italien), adieu la viande ou carnevale, ôter la viande. Terminé le mardi Gras, ce jour gras, le dernier
jour où il était permis de consommer de la viande.
Le mercredi des Cendres marque le premier jour de l’entrée en carême. Le prêtre trace une croix sur le front
des fidèles avec un peu de cendres en disant : « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » ou
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Les cendres sont un signe de pénitence et d’acceptation, de la part
du fidèle, de sa condition de pécheur, de mortel qui cherche le pardon de Dieu. Le carême est principalement
orienté vers cette conversion intérieure à laquelle le fidèle aspire. C’est le temps du retournement vers DieuAmour.
Le carême (du latin quadragesima dies - le quarantième jour) correspond aux 40 jours qui précèdent la fête de
Pâques. C’est la montée vers Pâques. C’est une période où les chrétiens essaient de se convertir. En consacrant
davantage de temps à la PRIÈRE, en JEÛNANT, en PARTAGEANT de leur temps, de leur disponibilité, de leur
argent, de leur amitié !... (Matthieu 6, 1-18).
Le carême, disait le théologien Jaques ROGER, est pour les chrétiens ce qu’est l’entraînement pour un sportif :
la mise en condition pour réussir le défi d’aimer mieux le Père et les frères et sœurs.
Le chiffre 40 est un chiffre symbolique qui marque un temps de préparation suffisant à un nouveau
commencement. C’est un temps de maturité, de complétude, de plénitude, de la totalité, de l’intégralité, de
l’harmonie, le temps de préparation à la métamorphose.
Ainsi :
•
4 bougies des 4 semaines de l’Avent… Temps suffisant de changement de vie avant Noël ;
•
40 ans pour l’être humain pour atteindre le cœur de sa personnalité après plusieurs crises de la vie ;
•
40 jours et 40 nuits où les eaux du déluge précédent l’Alliance que Dieu conclura avec Noé et ses
descendants (Genèse 7-9) ;
•
40 ans passés dans le désert par les Hébreux entre la sortie d’Égypte et la Terre promise (Deutéronome
2,7) ;
•
40 jours et 40 nuits pendant lesquels Moïse se prépare à recevoir la Loi d’alliance pour son peuple (Exode
34, 28) ;
•
40 jours et 40 nuits, Élie marche vers l’Horeb pour y recevoir de Dieu la mission de restaurer l’Alliance (1
Rois 19,8) ;
•
40 jours et 40 nuits passés par Jésus dans le désert après le baptême reçu de Jean et avant sa mission
(Matthieu 4,2). Là il connut l’épreuve de la tentation de l’AVOIR et du POUVOIR faciles, du SAVOIR et de
la FOI faciles, du PLAISIR facile. Jésus sortit vainqueur du Tentateur, lui disant « NON » et, dans le même
mouvement, répondant « OUI » au Père.
En suivant les prescriptions du carême, les chrétiens s’unissent donc en quelque sorte à l’épreuve qu’endura
Jésus. Le carême prépare ainsi les baptisés à la vigile de Pâques pour renouveler la profession de foi de leur
baptême et à donner réponse à la double interrogation : « Renoncez-vous au mal et à ce qui conduit au mal ?
Croyez-vous en Dieu Père, Fils et Esprit dans l’Eglise ? »
Bonne montée vers Pâques !
Abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier - 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
-----------------------------------------------

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 9.3 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 10.2 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 10.3 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 9.3 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 10.3 :
messe à 9h00 à Hauterive
messe à 10h30 à St-Blaise

