Le 18 octobre 2015

Le service et le pouvoir
pouvoir

Jacques et Jean n’y vont pas par quatre
chemins. C’est carrément qu’ils demandent à
Jésus le pouvoir !
Et Jésus de rétorquer : « Pouvez-vous boire
la coupe que je vais boire ? » La coupe, c’est
un mot qui annonce le passage par la mort,
c’est en quelque sorte ingurgiter la mort pour
en vivre.
À la fin de ce passage de l’évangile, Jésus
reprend l’image du serviteur emprunté au
prophète Isaïe : « Celui qui veut devenir
grand sera votre serviteur ».
Alors posons-nous la question de savoir
combien de « petits chefs » abusent de leur
autorité en prétendant rendre service ?
Combien de « bonnes âmes charitables »
imposent aux autres leur façon de voir, de
penser, d’être, en se réfugiant derrière des
formules du genre : « Ils ne peuvent pas
comprendre, mais c’est pour leur bien… »

un pouvoir, mais ce n’est le prendre que pour
le perdre. C’est encore une richesse dont il
faut se déposséder.
Abbé Zygmunt, tu commences parmi nous
un ministère de prêtre au service des fidèles.
Je sais que tu sauras faire tiennes les
paroles de Jésus « Celui qui veut devenir
grand sera votre serviteur ». Nous te
souhaitons un fructueux ministère parmi
nous.
Francis, tu connais bien déjà cette terre
neuchâteloise : merci de te mettre aussi au
service de toute l’UP pour l’annonce de la
Parole par le biais de la catéchèse.
Que le Seigneur vous accompagne tous les
deux dans ces beaux services d’Église et
MERCI de votre disponibilité et de votre OUI
à Celui qui s’est fait serviteur et qui a donné
sa vie en rançon pour la multitude.

Il faut avoir la lucidité de se le dire : servir est
sans doute une certaine manière de prendre
Abbé Jean-Jacques
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
Répondants : abbé Zygmunt Kazmierak
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 17 au 25 octobre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 17
Pas de messe au Landeron !

mais messe à 18h à Cernier : accueil de l’abbé Zygmunt Kazmierak
et de Francis Van Daele, nouveau catéchiste-relais
29e dim. temps ord. – JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE
DIMANCHE 18
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
et un groupe bolivien
pour Rina Rochat & dfts fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO-OPM)

LUNDI 19
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation

MARDI 20
10h15 Chapelet au Foyer

MERCREDI 21
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 22
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer
pour les défunts d’une famille
VENDREDI 23
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour les âmes du purgatoire
SAMEDI 24
17h00 Messe
f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard,
Gilbert Maillard, Henri Prêtre
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO-OPM)

30e dim. temps ord.
DIMANCHE 25
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin, Cyril Persoz
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mardi
20 octobre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 21 octobre à 14h00 : MCR-Vie Montante au Foyer à Cressier

Quête pour les écoles catholiques :
Fr. 135.— à Cressier.

Nouveaux auxiliaires de l'eucharistie 
En vue de la mise sur pied d'un cours de formation, les personnes intéressées voudront bien s'annoncer à
l'abbé Michel en l'appelant à la cure ou n⁰ 076 405 65 26. De même, au hasard de rencontres, n'hésitez
pas à lui en parler. Délai : fin décembre !
Communauté du Cénacle
Journée Parole de Dieu et expression créative - vendredi 6 novembre de 9h30 à 17h30
Journée de chantier communautaire - samedi 7 novembre de 9h à 17h
Soirée le film en dialogue avec la vie - lundi 16 novembre de 19h30 à 22h
WE pour couples – Pour mieux se connaître - vendredi 20 (18h30) au dimanche 22 novembre (16h)
WE d’Avent – Un Dieu qui fait Alliance jusqu’à venir dans notre chair comme Fils - vendredi 27 (20h) au dimanche 29
novembre (15h)

