  Semaine du 13 au 21 janvier 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 13

17h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

17h00 Messe
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES
ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ

DIMANCHE 14 – 2e dim. temps ord.
10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Marie-Thérèse Bourgoin, Gregory Rais,
Sébastien Boillat, Sr Claire-Odile Plattet
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 17 – S. Antoine
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h30 Messe au home
JEUDI 18
Pas de messe au Foyer !
VENDREDI 19
17h45 Chapelle : adoration - méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 20 – S. Fabien, S. Sébastien
18h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

DIMANCHE 21 – 3e dim. temps ord.
09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

10h00 Célébration œcuménique
(voir détails sur prochaine feuille)
Vendredi 19 janvier à 19h30 : conseil de paroisse de
Cressier à la cure
Le Père Livio viendra donner une soirée biblique
le mercredi 31 janvier au Chalet St-Martin à Cressier

Quêtes en faveur du Don de l’Épiphanie
Fr. 210.-- au Landeron, Fr. 130.—à Cressier

Trois synonymes de Jésus

Très nombreux sont les synonymes
pour désigner Jésus. Dans l’évangile de
ce dimanche, en l’espace de quelques
lignes, pas moins de trois titres
apparaissent pour le nommer.
Un jour, Jean le Baptiste montre
Jésus en s’écriant : « Voici l’Agneau de
Dieu »,
celui-là
même
qu’Isaïe
annonçait comme un agneau muet
entre les mains et les jambes de
quiconque le tond, à l’image d’un
agneau conduit à l’abattoir. Voici donc
le bélier qui, s’avançant, fera fuir les
forces du mal. Voici justement
l’Agneau pascal du banquet de la
libération.
Ses tout premiers disciples, eux
l’appellent Rabbi, pour signifier le
maître qui possède la sagesse et veut
la faire partager aux autres.
Enfin, André qui court vers son
frère, Simon-Pierre, lui déclare :
« Nous avons trouvé le Messie », oui
mais lequel ? Temporel, politique,
spirituel ?

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

Agneau de Dieu, Rabbi, Messie,
tels sont ainsi les noms qu’on lui
donne. Cependant, suffit-il de lui
attribuer des qualificatifs pour savoir
qui il est, pour indiquer vraiment qui il
est ? Eh bien non ! On connaît
quelqu’un seulement si l’on demeure
avec lui. « Où demeures-tu ? », lui
disent-ils.
Et le Nazaréen de leur répondre
dans le sens suivant : « Oui, venez chez
moi, venez vivre avec moi et vous
verrez bien. » Plus tard, il leur
déclarera même : « Demeurez en moi
comme je demeure en vous. » Il
ajoutera : « Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là portera
du fruit en abondance. »
En conclusion, il ne s’agit pas de
nous contenter de le nommer quelque
peu à la légère, mais de « demeurer
avec lui » pour le connaître et produire
alors de multiples fruits.

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

abbé Michel

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

www.cath-ne.ch

