La mission d’enseigner

À l’heure de la rentrée scolaire 2016, la prière reproduite ci-après souligne combien le
rôle de l’éducateur est exigeant. Accompagnement, attention à chacun, acceptation des
différences, tel est pour tout enseignant le lot du quotidien.
Seigneur, aide l’enseignant à exercer sa mission première qui est d’enseigner, sans tomber
dans la routine ou la facilité, sans perdre le contact vivant avec les élèves en se
renouvelant par une résurrection quotidienne.
Aide-le surtout à comprendre et à aimer ceux qui lui sont confiés, cela malgré la différence
d’âge et de formation, afin qu’ils s’épanouissent chacun différemment, chacun selon sa
personnalité, selon ses goûts, afin qu’ils découvrent l’amour plutôt que la haine, la
fraternité plutôt que l’égoïsme, l’ascèse plutôt que la facilité, l’espérance plutôt que la
tristesse.
Aide-le à devenir le messager fidèle, humble, tenace et efficace du message évangélique
porteur du dépassement, des grandes aspirations, de l’équilibre spirituel de la vie.
abbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h – 17h
mercredi
: 15h – 18h
Pierres Grises 3, 2053
Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

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

  Semaine du 20 au 28 août 2016  

LE LANDERON

CRESSIER

e

SAMEDI 20 - 21 dim. temps ord.
17h00 Messe
DIMANCHE 21
10h00 Messe
f. Eugène Ruedin & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 22
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 23
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 24 – S Barthélemy
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
15h00 Messe au home Bellevue
JEUDI 25
11h15 Messe au Foyer
pour Yvette Galas, Anne-Marie Roussel
VENDREDI 26
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 27 - 22e dim. temps ord.
17h00 Messe
DIMANCHE 28
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS-SUISSE
Communauté du Cénacle
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - du
dimanche 9 (18h) au vendredi 14 octobre (14h)
Journée de chantier communautaire - samedi 22 octobre
de 9h à 17h
WE - Nourrir la dimension sacrée de mon être - du
samedi 29 (9h) au dimanche 30 octobre (16h) Pascale
Rovelli, Sr Rosmarie, Daniel Audemars

Samedi 27 août 2016
église St-Maurice
Mariage de
Pascal Albarella et Melissa Rey

Messe de départ de
l'abbé Jean-Jacques
Martin

L’abbé Jean-Jacques Martin
quittera
le
canton
de
Neuchâtel le 1er septembre.
L’Église catholique célèbre
ses 15 années de ministère
lors d'une messe d’actions de
grâce le 26 août à 19h00 en
l'église du Sacré-Coeur à
La Chaux-de-Fonds.

