  Semaine du 13 au 21 octobre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 13
17h00 Messe animée par la chorale
f. Fritz Frank, Henri Prêtre
DIMANCHE 14 – 28e dim. ord.
10h00 Messe
pour Armand, Anita & Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 15 – Ste Thérèse d’Avila
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 17 – S. Ignace d’Antioche
15h00 Messe au home Bellevue
10h30 Messe au home
JEUDI 18 – S. Luc, évangéliste
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 19
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pour André Houzet
SAMEDI 20 – JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE
17h00 Messe avec les familles
pour Jean Payage, Pierre Chappuis,
Gilberte & Maurice Buffe, Lucie & Robert Ballaman
DIMANCHE 21 – 29e dim. Ord.
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Jacques & Rita Ruedin,
Cyril Persoz
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE
Jeudi
18 octobre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Vendredi 19 octobre à 18h30 : rencontre des futurs confirmands
avec Don Pietro Guerini à la cure du Landeron

Quête en faveur des
écoles catholiques :
Fr. 153.90 au Landeron.

PRIÈRE À SAINT MICHEL ARCHANGE
par le pape Léon XIII et recommandée par le pape François pour le mois marial :
Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon ! Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous en supplions ! Et vous, Prince de
la milice céleste, précipitez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui
rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! Amen.
Communauté du Cénacle
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 2 novembre de 9h30 à 17h
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - mardi 6 novembre de 19h15 à 22h
Journée de chantier communautaire - samedi 24 novembre de 9h à 17h
WE d’entrée en Avent - vendredi 30 novembre (20h) au dimanche 2 décembre (15h)

UN VOYAGE SANS BAGAGES
MC 10, 17-30
« Si vous regardez attentivement, nous
dit le Père Anthony de Mello, vous verrez qu’il
n’y a qu’une chose qui cause la tristesse. Cette
chose s’appelle « attachement ». « Qu’est-ce
que l’attachement, s’interroge l’auteur de
l’« Appel à l’Amour »? Et il répond : «un état
émotionnel de dépendance causé par la
conviction que sans la possession d’une chose
ou d’une personne en particulier il est
impossible d’être heureux»
En l’an 79, en Italie, aux abords de Pompéi, les
archéologues exhumèrent, enseveli sous les
cendres du volcan Vésuve, le cadavre fossilisé
d’une femme, les deux mains pleines de
bijoux : des bracelets en or, des colliers, des
bagues et une paire de magnifiques boucles
d’oreilles. On imagine cette dame fortunée,
voyant le danger de l’éruption arriver, courir
pour sauver ce qu’elle avait de plus précieux, et
finalement rattrapée par la pluie de cendres.
Exemple impressionnant de la manière dont,
encore aujourd’hui, beaucoup s’attachent à
leurs biens matériels !
Dans l’évangile, Marc veut dire quelque chose
à la communauté à laquelle il s’adresse sur
l’attitude qu’elle doit avoir envers la propriété,
les richesses et la pauvreté ! Et par le biais de la
communauté à chaque chrétien en particulier
la réponse de Jésus est sous le signe de son
imitation, de la marche à sa suite. Jésus met en
garde contre les richesses, qui constituent un
danger dans la perspective du Salut. Possédez,
mais soyez pas possédés, veut-il nous dire.

Le cas de l’homme riche, qui n’a pas voulu
suivre Jésus à cause des biens qu’il possédait,
illustre bien le danger qui guette toute femme
et tout homme en raison de ce qu’il possède.
«Il te manque encore une chose. Va et vends
tout», lui dit Jésus. Lorsque Jésus appelle un
homme à le suivre, il le prend tout entier, il le
touche à l’endroit de sa plus grande faiblesse :
Dieu veut l’homme tout entier. L’homme nu,
libre, dépouillé de tout… de son moi. Mais ce
jeune homme (selon Matthieu) se détourne de
Jésus. Sa tristesse trahit sa lutte intérieure et
elle est le signe qu’il est incapable de se séparer
de ses richesses. Il n’est pas damné mais il a
loupé le coche.
Un alpiniste, accompagné de son ami et devant
les préparatifs de ce dernier riait en disant : «En
montagne, l’ennemi de l’homme, c’est le
poids», il y a des chemins vers les crêtes,
continua-t-il, qui sont inaccessibles aux
hommes encombrés. Il faut les affronter avec
le strict minimum, mais avec l’énergie nue que
les hommes portent en eux. Alors la cordée
peut s’élever et parvenir à des sommets que les
mains et les pieds de l’homme n’avaient jamais
atteints.
Les
hommes,
les
femmes
désencombrés, les hommes ensemble, noués
dans leur humanité, peuvent faire reculer
l’inaccessible.
Tous : Voyageurs sans bagages (Jean Anouilh).
Bel Automne ! La Nature se dévêt. Et Nous ?

Abbé Kamalebo Leonardo
Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak
------------------------------------samedi 13.10 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 14.10 : messe à
10h à Cernier

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
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 14.10 :
messe à 10h à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------samedi 13.10 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 14.10 :
messe à 9h à Marin
messe à 10h30 à St-Blaise

