  Semaine du 19 au 27 mai 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 19
17h00 Messe anticipée de la Pentecôte
pour Jacques & Rita Ruedin,
voir aussi *

DIMANCHE 20 – La Pentecôte
10h00 Messe de la Pentecôte
animée par la chorale et
Première communion de 4 adolescents
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 21
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 22
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 23
10h30 Messe au home
JEUDI 24 – Ste Madeleine Sophie Barat
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 25 – S. Grégoire VII
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 26
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin
DIMANCHE 27 – LA SAINTE TRINITÉ
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Samedi 26 mai 2018
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Baptême d’Alexia Corciulo,
fille de Danilo Perrone et Séverine Corciulo.
La famille habite La Chaux-de-Fonds

Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens
Dimanche 27 mai 2018 à 18h à l’église Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds
Seigneur, nous te confions dans la prière
*Simone Koualed et Marceline Raboud
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Quêtes en faveur des Médias dans l’Église :
Fr. 52.50 à Cressier et Fr. 202.75 au Landeron
Quête en faveur de Caritas-Neuchâtel :
Fr. 160.-- à Cressier

ASCENSION-PENTECÔTE : MARIAGE DE L'HUMAIN ET DU DIVIN

Quarante

jours
après
Pâques, le 10 mai, toujours le jeudi, nous
avons fêté l'Ascension du Seigneur Jésus au
ciel. L'humanité toute entière est au ciel avec
lui depuis qu'il est monté au ciel avec son
corps d'homme, l'humanité toute entière est
invitée à entrer dans l'étreinte trinitaire. Quel
merveilleux échange entre l'humain et le
divin
!
La
Pentecôte
devient
l'accomplissement parfait du mystère pascal :
l'homme totalement libéré du pêché, a accès
aux cieux, et peut recevoir le don de l'Esprit
de Dieu (sœur Claire Patier). Le moine
cistercien, Aelred de Rievaulx du 12e siècle,
l'exprime clairement : "Toute la douceur de la
terre, c'est l'humanité du Christ ; toute la
douceur du ciel, l'Esprit du Christ. Un
heureux et salutaire échange s'opère donc :
l'humanité du Christ est montée aux cieux et
l'Esprit du Christ est descendu du ciel".
L'Ascension est le prélude à la venue du Saint
Esprit au jour de la Pentecôte. Le Nazaréen
ne l'avait-il pas dit ? "... il vaut mieux pour
vous que je m'en aille, car, si je ne m'en vais
pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais
si je pars, je vous l'enverrai" (Jean 16,7).
Pentecôte en grec, veut dire cinquante :
cinquante jours pour passer de Pâque (juive)
à la Pentecôte (juive), appelée Shavouot, la
Fête des semaines. 50 jours pour passer du
premier repas pascal au don de la Torah sur
le mont Sinaï, de l'Égypte (pays de servitude)
au Sinaï, de la résurrection de Jésus à l'accueil
du don par excellence, l'Esprit-Saint (Luc
11,13). La Pentecôte juive était appelée aussi
Fête de la moisson, don de Dieu qui fait vivre
en offrant le pain de la terre et le pain de la
Parole (les 10 paroles reçues par Moise sur la

Paroisse du Val-de-Ruz
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

montagne). La Pentecôte chrétienne c'est la
célébration du don de Dieu qui nous fait vivre
par son Esprit-Saint. Mais que nous reste-t-il
de l'esprit de Pentecôte dans notre société
sécularisée, sinon un dimanche et un lundi
férié. Et pourtant, la Pentecôte est une fête
révolutionnaire à plus d'égards. C'est la
naissance de l'assemblée (l'Église). C'est
l'événement restaurateur de Babel. Depuis la
tour de Babel, à cause du pêché des hommes
qui s'étaient unis pour construire une ville
autre que Jérusalem et bâtir une tour pour
narguer Dieu le Créateur, la confusion avait
envahi le monde et personne ne parlait plus la
même langue (Genèse 11,7). Avec la
Pentecôte chrétienne, l'Esprit-Saint rend à
l'être humain une langue universelle en
s'adaptant aux lèvres et aux oreilles de
chacun. L'Esprit-Saint rend aux hommes la
capacité d'être en communion les uns avec les
autres, parlant et entendant la même langue.
Miracle de la glossolalie.
Le Seigneur désire s'adresser à chacun en
particulier en le rejoignant dans sa propre
langue. L'universalité du salut. Le désir de
Dieu est que chacun, chacune puisse
entendre sa voix et la reconnaître... pour être
sauvé. Concluons avec le saint Curé d'Ars :
"Si l'on demandait aux damnés : "Pourquoi
êtes-vous en enfer ? Ils répondraient : "pour
avoir résisté au Saint-Esprit". Et si l'on
demandait aux élus : "Pourquoi êtes-vous au
ciel ?" Ils répondraient : "Pour avoir écouté le
Saint-Esprit". Alors soyons attentifs aux
inspirations de l'Esprit-Saint et demandonslui ses 7 dons.
Bonne fête !

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron
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mardi et vendredi après-midi
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ccll@bluewin.ch
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blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
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Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
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