  Semaine du 23 septembre au 1er octobre 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 23
17h00 Messe
pour Catherine Frochaux

DIMANCHE 24 – 25e dim. temps ord.
10h00 Messe
f. Mgr Alfred Ferraris, Catherine Frochaux
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 25 – S. Nicolas de Flue
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 26 – S. Côme et S. Damien
08h30 Chapelle : messe
pour abbé Bruno Moeri
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 27 – S. Vincent de Paul
09h00 Chapelle : prière du Renouveau

10h00 Messe au home St-Joseph

JEUDI 28
11h15 Messe au Foyer
pour abbé Mathieu Boulet
VENDREDI 29 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
f. Sr Jeanne Clémence Kaiser
SAMEDI 30
17h00 Messe des familles (Fête de la St-Maurice)
animée par la catéchèse et la chorale
DIMANCHE 1er – 26e dim. temps ord.
10h00 Messe
f. Maximilien Ruedin, Teresa Rocchetti,
Georgette Veillard-Chaperon
QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Mardi

26 septembre à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure

Mercredi 27 septembre à 19h30 : conseil de communauté à la cure du Landeron

Quête en faveur de l’Action Jeûne Solidaire : Fr. 147.80 au Landeron

Édito 24.09.2017

« En effet, le royaume des Cieux est
comparable au maître d’un domaine qui
sortit dès le matin afin d’embaucher des
ouvriers
pour
sa
vigne. »
Seigneur, ce passage désigne l’appel pour
accéder à ton Royaume. Tu es le Maître du
domaine et tu veux embaucher tes ouvriers,
ceux qui travailleront pour le faire valoir.
Tu embauches à chaque heure et à chaque
instant. Le récit nous montre que tu appelles
ceux qui sont sans travail précis, ceux que
personne n’a embauchés, ceux qui ne savent
pas que leur travail ou leurs activités, leur
vie, peuvent recevoir un salaire.

venus comme salaire pour la seule heure de
travail qu’ils ont effectuée. Puis tu
demandes à ton intendant de donner le
même salaire aux ouvriers embauchés dès la
première heure. Évidemment ils se mettent
à discuter sur ce qu’ils regardent comme
une injustice.

« Le soir venu (…) doivent-ils être jaloux
parce
que
tu
es
bon
?»
Ici, on peut penser au soir de la vie de
chacun mais aussi au soir de la vie du
monde, le soir du dernier jour… Et là, tu
demandes à l’intendant de rétribuer les
ouvriers que tu as embauchés. Tu lui
demandes de donner un denier aux derniers

Seigneur, en lisant cet enseignement
accorde-moi de comprendre que tu es
toujours là et que tu nous invites à travailler
à tes côtés.

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

Qu’ont-ils compris de ce qu’ils avaient à
faire au cours de ce travail ? Ont-ils vu que
le denier promis n’était rien d’autre que la
vie éternelle que tu donnes à ceux qui te
suivent et répondent à la mission que tu leur
as confiée ?

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat :
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

Abbé Zygmunt

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

