  Semaine du 10 au 18 septembre 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 10 - 24e dim. temps ord.
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Teresa Rocchetti, voir *

DIMANCHE 11
10h00 Messe des familles à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Patience Koudawo
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE
LUNDI 12 – Le Saint Nom de Marie
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 13 – S. Jean Chrysostome
08h30 Chapelle : messe
pour Yvette Galas
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 14 – La Croix Glorieuse
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 15 – Notre Dame des Douleurs
11h15 Messe au Foyer
en mémoire de Sr Louis-Gabriel Lovis
VENDREDI 16 – SS. Corneille et Cyprien
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour une intention particulière
pour Madeleine & Xavier Jobin
SAMEDI 17 - 25e dim. temps ord.
17h00 Messe du Jeûne Fédéral
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays
DIMANCHE 18
10h00 Messe de la St-Maurice
animée par la chorale
pour Josette Muriset
QUÊTE EN FAVEUR DU JEÛNE SOLIDAIRE
Mardi
13 septembre à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mercredi 14 septembre à 19h30 : Réunion de parents des 5e H au Chalet St-Martin
En cas d’urgence, en l’absence de l’abbé Michel,
veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36

Quêtes en faveur de Caritas-Suisse
Fr. 129.40 au Landeron
Fr. 252.-- à Cressier

Samedi 17 septembre 2016 de 14h à 17h
visite de la chapelle de Combes

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Sr Louis-Gabriel Lovis
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante – Le Landeron – Cressier
La 1ère rencontre du nouveau thème : « Que fleurisse la joie » aura lieu
au Foyer des Sœurs à Cressier le mercredi 21 septembre 2016 à 14h.
Si vous êtes à la retraite, jeune ou moins jeune, venez participer à nos rencontres mensuelles :
vous y retrouverez la joie du partage fraternel et l’approfondissement de votre foi.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :
Marlène Fellmann tél. 032 757 11 81, Christiane Joner tél. 32 751 33 07

Où est passé le grand frère ? Luc 15, 1-32
Dans Amadeus, une pièce de Peter Schaffer, le jeune
Salieri propose à Dieu un marché :" Seigneur, fais de
moi un grand compositeur ! Permets que je célèbre ta
gloire par la musique, et que je sois moi-même
célèbre ! Rends-moi populaire dans le monde entier,
cher Dieu ! Rends-moi immortel ! Qu'après ma mort
les gens parlent éternellement de moi avec amour
grâce à mes écrits ! En échange, je resterai chaste,
travailleur, profondément humble, et je te
consacrerai toutes les heures de ma vie. Et j'aiderai
les autres tant que je pourrai. Amen et amen !"

Dans ces 3 paraboles qui se ressemblent comme 3
gouttes d'eau, quelque chose est perdu. Une brebis,
une pièce et un fils (ou deux). Dans chacune d'elles, le
bien est retrouvé. Ce qui est frappant est que dans les
2 premières, quelqu'un se met en action pour
chercher assidûment ce qu'il a perdu. Tel n'est pas le
cas pour le fils perdu. On s'attendait à ce que
quelqu'un aille à sa recherche, mais personne ne le
fait. Qui aurait dû y aller ? ça nous ramène, au fils aîné
de la Genèse et son cadet, Caïn et Abel (Gn 4, 9-10).
"Tu es le gardien de ton frère," "Où est ton frère ?"

Il commence à vivre ce voeu, sa carrière progresse et
il estime que Dieu a exhaussé sa prière. Puis vint
Mozart avec des dons infiniment supérieurs aux siens.
Il s'appelle aussi Amadeus, "Aimé de Dieu". C'est un
jeune frère qui se laisse aller à ses désirs. Salieri, le
grand frère pique une crise spirituelle. "C'était
incompréhensible, disait-il... J'étais là, je renonçais à
tous mes désirs naturels pour mériter le don de Dieu,
et voilà que Mozart cédait à toutes ses passions - alors
qu'il devait se marier - sans aucune réprimande !"

Où est passé le grand frère ? Le véritable grand frère
c'est Jésus. Il est descendu du ciel sur la terre, il a
payé pour tous. Imaginez-vous l'Aîné à la recherche
du petit frère ! Parcourir monts et vallons ! Dépenser
la moitié de son héritage pour le retrouver ! Il aurait
été vraiment FRÈRE pour Lui.

Finalement, Salieri déclare au Seigneur : "À partir de
maintenant, nous sommes des ennemis, toi et moi" et
dès lors, il tente de détruire Mozart. L'amertume, la
haine et le désespoir l'envahissent.

abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse du Val-de-Ruz

La question reste posée, non seulement au pharisien,
mais à chacun et chacune
Bonne fête

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :

Secrétariat :

Secrétariat :

mardi et vendredi : 14h – 17h

mardi et vendredi après-midi

mardi et vendredi matin

mercredi

Rue de l’Église 1 – CP 30

Rue des Pêcheurs 3

Pierres Grises 3,

2088 Cressier

2072 St-Blaise

2053 Cernier

032 757 11 86

032 753 20 06

032 853 37 44

ccll@bluewin.ch

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

Paroisse.vdr@net2000.ch

Répondant :

Répondant :

Répondant :

abbé Michel Cuany

abbé Leonardo Kamalebo

: 15h – 18h

abbé Zygmunt Kazmierak

www.cath-ne.ch

