  Semaine du 13 au 21 décembre 2014  

LE LANDERON

CRESSIER
e

3 dim. de l’Avent
SAMEDI 13
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Présentation de la nouvelle volée de confirmands 2015
pour Salvatore Musumeci, Raymond Thévoz, Rosa Pereira

DIMANCHE 14
10h00 Messe
pour Roger Conte
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration – méditation

MARDI 16
10h15 Chapelet au Foyer

MERCREDI 17
15h00 Célébration œcuménique
au home Bellevue animée par la chorale

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
pour une malade

10h00 Messe au home St-Joseph
19h30 Célébration pénitentielle

JEUDI 18
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
f. Pierre & Marie Persoz-Brenneisen & fam.
VENDREDI 19
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
4e dim. de l’Avent

SAMEDI 20
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour les dfts fam. Mounir-Crettaz
DIMANCHE 21
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mardi 16 décembre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Mardi 16 décembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Paroisse de La Neuveville
Dimanche 21 décembre : messe à 10h

Seigneur, nous te confions dans la prière
Hélène Jacot-Guillarmod et Rafael Briones qui
ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Édito - dimanche 14 décembre 2014 – 3e dim de l’Avent

« Soyez toujours dans la joie »
« Frères, soyez toujours dans la joie », nous dit saint
Paul dans la deuxième lecture de ce troisième
dimanche de l'Avent. Mais la vie n'est pas toujours
facile ! Alors comment est-il possible d'être toujours
dans la joie, n’est-ce pas une utopie ? Je me
demande si Jésus, lui-même, a souvent ou toujours
été dans la joie.
En y réfléchissant, je constate que Jésus a dû être pas mal de fois dans la joie :
quand il a grandi entre Joseph et Marie, lorsqu'à son appel ses apôtres le suivent
en quittant tout, quand il est au milieu des enfants, aux moments où il guérit ou fait
des miracles, quand il rencontre la femme adultère, la Samaritaine ou encore le
centurion romain…
Jésus est dans la joie, même dans la souffrance, sur la croix, quand il dit a un des
malfaiteurs : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
paradis ». Eh oui, même pendant la souffrance extrême de la croix, Jésus peut être
dans la joie, parce qu'il aime et fait tout pour que l'autre soit dans la joie.
Il me paraît clair que nous pouvons être fréquemment dans la joie, si nous désirons
et nous faisons tout notre possible pour que le prochain le soit tout autant. Et la
force qui nous en rend capables, c'est l'Amour qui peut l’emporter sur toutes les
tristesses. Aimer et se laisser aimer, c'est ce qui nous aide à supporter et à
transformer en joie même les fardeaux les plus lourds, comme l’a aussi témoigné
saint Jean de la Croix dont la fête tombe ce 14 décembre.
Dans la joie parfaite, saint François d'Assise a dit à son ami Léo : « Jésus nous
accorde la grâce de supporter volontiers dans la joie les peines, les injures, les
reproches et les coups... » C'est la joie toute simple de nous savoir aimés, précieux,
uniques, appelés et envoyés, comme nous sommes, avec nos qualités et nos
faiblesses, à côté de tous ceux que nous rencontrons sur le chemin où Jésus nous
précède.
Sandro Agustoni
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
Répondant :
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

