  Semaine du 6 au 14 janvier 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
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
f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron,
Henri Prêtre, Teresa Rocchetti & dfts fam.,
Jean-Marie Egger
QUÊTE POUR LE DON DE L’ÉPIPHANIE
LUNDI 8 – Baptême du Seigneur
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 9
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 10 – Bx Grégoire X
09h00 Chapelle : prière du Renouveau

10h00 Messe au home
JEUDI 11
11h15 Messe au Foyer

VENDREDI 12
17h45 Chapelle : adoration - méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 13
17h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Antoine

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

17h00 Messe
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi
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
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ

Mercredi 10 janvier à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Jeudi
11 janvier à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Quêtes en faveur de l’enfance malheureuse
Fr. 180.-- à Cressier et Fr. 251.-- au Landeron

Édito du 7 janvier 2018

En cet avant-dernier jour du cycle de
Noël, l’Épiphanie nous invite à
chercher… Mais à chercher quoi, qui, et
à le chercher où ?
Les mages, un peu comme les rêveurs,
avaient la tête dans les étoiles et
cherchaient
des
connaissances, des savoirs,
des signes, des présages.
Qu’espéraient-ils
découvrir ? La cartographie
du ciel, le sens de la vie, leur
propre avenir, celui de leur
société ?
Un astre très spécial les
captive et ils y voient
l’annonce de la naissance du
« roi
des
Juifs ».
Connaissant probablement la situation
politique de ce peuple, déporté,
dispersé, n’ayant plus de roi depuis plus
de 7 siècles, ils comprennent la
dimension historique de cet événement.
À vrai dire, ils ne sont pas au bout de
leur surprise…
Ils partent donc, confiants en cette
« bonne étoile GPS » qui les guide. Fort
logiquement ils se dirigent vers la
capitale, le palais, le siège du pouvoir
(c’est en principe là que l’on trouve les

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

rois !). Eh bien non ! il faudra qu’ils
prennent conscience qu’il ne s’agit pas
d’un gouvernant ordinaire. Et l’étoile
(lumière qui vient du ciel) les amène en
banlieue (une petite dizaine de
kilomètres au sud de Jérusalem), loin
des fastes d’une cour royale.
C’est là qu’ils se montrent
étonnants, eux les érudits,
les sages ; certainement
habitués au respect de leur
rang, aux luxes des palais.
Ils font confiance et se
laissent saisir par ce
mystère. Les voilà se
prosternant (littéralement
s’étendre à terre) sur un sol
de terre battue, devant un
tout jeune enfant, en
compagnie de gens on ne peut plus
ordinaires,
pauvrement
logés,
pauvrement vêtus.
Ces mages sont les ambassadeurs
d’une humanité « cherchante » qui,
aujourd’hui
encore,
peut
être
déconcertée par les chemins que Dieu
emprunte pour venir à notre rencontre.
Bonne semaine !

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

www.cath-ne.ch

Francis Vandaele

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

