  Semaine du 29 décembre 2018 au 6 janvier 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 29
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Henri Prêtre, Charles & Marie-Berthe Varnier
DIMANCHE 30
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10h00 Messe
pour Josette Stähli & dfts fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 31 – S. Sylvestre
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 1er – Ste Marie Mère de Dieu
17h00 Messe
f. Louis Seconda Melo & fam.
MERCREDI 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze
09h00 Chapelle : prière du Renouveau

10h30 Messe au home
JEUDI 3 – S. Odilon
11h15 Messe au Foyer

VENDREDI 4 – S. Marius
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour une intention particulière
SAMEDI 5
17h00 Messe de l’Épiphanie
pour Catherine Frochaux
DIMANCHE 6
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Maurice & Marcelle Perroset & Janine Gilliéron, Salvatore Musumeci,
dfts fam. Monney, Teresa Rocchetti & dfts fam., Catherine Frochaux
DON DE L’ÉPIPHANIE

Quête en faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem : Fr. 192.-- à Cressier.

Seigneur, nous te confions dans la prière
Andrea Francesco DAVI
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Une famille, un toit, du pain en abondance

Nous circulons entre Bethléem, l’Égypte et Nazareth. Nous avons fait
l’offrande pour notre Premier-né, une visite à Jérusalem. L’enfant est
un don du ciel. Il grandit chaque jour. Il porte en sa chair le signe des
fils d’Abraham. Il ouvre grand les yeux, comme s’il avait faim de voir ce
qui l’entoure. Il reconnaît les voix, celles des voisins, celles des proches.
Enveloppé dans son châle, je le porte à la synagogue ; il écoute les psaumes et leurs
vieilles mélodies. Ressemble-t-il à sa mère ? Je ne saurais le dire : en son visage, tous
pourraient se reconnaître. Que sera-t-il plus tard ? S’il a si bien et discrètement traversé
les cieux - un si bref voyage -, c’est qu’un destin unique l’attend.
Chaque jour, en nos gestes quotidiens, en nos prières du matin et du soir, sous notre
regard et celui du Maître, il s’y prépare, avec un je-ne-sais-quoi de céleste dans les
yeux. Plus que notre enfant, c’est celui d’Israël. L’étoile de David est sur son cœur. Il
vient de Dieu. Il y retournera, non sans avoir accompli sa mission.
Nous l’y préparons. Je suis son père, mais non son origine. Je l’appelle ; il répond d’un
« Abba ! » qu’il semble connaître déjà. Je suis fier de lui, comme de sa mère, mais ni
l’un ni l’autre ne m’appartiennent. Israël, nation bien-aimée, peuple des douleurs, voici
ton Messie !

Un frère de la communauté Saint-Jean

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

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
abbé Zygmunt Kazmierak
-------------------------------------------------samedi 29.12 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 30.12 : messe à 10h
à Cernier

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 30.12 : messe à 10h
à La Neuveville

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
abbé Leonardo Kamalebo
------------------------------------------------samedi 29.12 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 30.12 :
messe à 10h30 à St-Blaise

www.cath-ne.ch

