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Dimanche de Pâques – Ac 10,34a.37-43|Ps 117|Col 3,1-4 ou 1Co 5,6b-8|Jn 20,1-9 ou
Mt 28,1-10 (le soir : Lc 24,13-35)

« Seigneur est vraiment
ressuscité, et il est apparu
à Simon » (Luc 24, 34)
Chers frères et sœurs dans le
Christ,
Ce message de Pâques
s'adresse aussi à toutes les
confessions religieuses de
notre Unité Pastorale des
Montagnes Neuchâteloises.
La pandémie de coronavirus domine toute l’actualité dans le monde, cela
suscite la peur chez certains. Nous sommes confinés dans nos maisons
derrières des portes fermées, inquiets, respectant des mesures sanitaires en
vigueur. Au cœur même de notre confinement désespérant comme les
apôtres après l’arrestation, la passion et la mort du Christ, un message de Vie
retentit au cœur de l’Évangile et se propage aussitôt et partout, jusqu’à nous
aujourd’hui dans nos familles : « Seigneur est vraiment ressuscité, et il est
apparu à Simon » (Lc24, 34).
La résurrection du Christ dans notre situation actuelle, c’est la victoire de la
vie sur la mort, de tout ce qui favorise et promeut la vie sur ce qui la diminue
ou la bafoue ; c’est la victoire du bien sur le mal, de tout ce qui élève l’homme,
la femme sur ce qui l’avilit ; la victoire de l’excellence sur la médiocrité, le
triomphe de ce qui converge sur ce qui diverge et nous éloigne, le triomphe
de l’unité sur la division.
Le Christ est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Telle est la vérité
fondamentale de notre foi, l’événement central de l’histoire de l’humanité.

Célébrer la Pâques confinés dans nos maisons, c’est mourir avec le Christ
pour ressusciter avec lui. Nous mourons au péché et nous ressuscitons pour
une vie nouvelle, qui soit une lutte permanente qui tende vers la sainteté.
Le Christ nous souhaite la paix, nous donne sa paix, n’ayons pas peur, il est
avec nous. Il nous demande d’unifier notre cœur, de rechercher ce qui
pourrait donner du sens, de la cohérence à notre vie humaine et à notre vie
de foi.
Puisse le Seigneur nous ressusciter avec lui, pour un départ nouveau après le
confinement, pour une vie nouvelle au plan spirituel et matériel, dans la
lumière du Christ.
Au nom des membres de l’Équipe Pastorale et au mien propre, je souhaite à
chacun et à chacune de vous une Heureuse Fête de Pâques.
A.Blaise Ngandu

DE LA PART DE NOS FRÈRES REFORMÉS
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis »
(Luc 23, 43)
Cette année les fêtes de Pâques ont une résonnance particulière. En pleine
épidémie de coronavirus, quel sens cela a-t-il de parler de résurrection quand
des milliers de personnes meurent tous les jours de ce virus ? Précisément
c’est la résurrection qui donne sens à la foi chrétienne, à la vie et à la mort, et
c’est au cœur de l’épreuve que nous sommes appelés à l’affirmer. Justement,
au moment le plus terrible de l’épreuve, l’un des deux malfaiteurs crucifiés
avec Jésus, reconnaît en lui sa dignité royale : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras comme roi ». Le malfaiteur dit son espérance et il affirme
sa foi toute fraîche et inattendue. Jésus l’accueille tel qu’il est et lui répond :
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La
résurrection sera effective le surlendemain, mais elle pointe déjà dans cette
réponse de Jésus : « …Aujourd’hui… », au cœur même de l’épreuve. C’est
déjà à ce moment-là que le malfaiteur est avec Jésus. Le processus du souvenir
est enclenché dès cet instant. C’est aussi vrai pour tous ceux qui nous ont déjà
quitté, par le coronavirus ou par autre chose. Nous avons à nous en souvenir,
c’est aussi cela la résurrection.
Pascal Wurz

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Geneviève Marie Macri née Andrey et Joseph Vuillemez
Action de Carême
Les pochettes de Carême sont à déposer dans les boites aux lettres des cures
ou des secrétariats. Il est possible de verser votre don sur le compte « Action
de carême », Lausanne, CCP : 10-15955-7 ; IBAN : CH31 0900 0000 1001
5955 7, de le transmettre à une personne qui passe à la paroisse ou à un agent
pastoral... Sinon, vous pouvez le garder jusqu'à la prochaine fois où nous
aurons la joie de nous rassembler en communauté.
Célébration à l’évêché
Samedi 11 avril, à 19h, veillée pascale depuis l’évêché, sur le site du diocèse.
Dimanche 12 avril, à 11h, messe de Pâques sur RTS1 en Eurovision.
Retransmission à 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse.
Les églises restent ouvertes
Vous pouvez passer dans nos églises pour une brève visite, un moment de
recueillement.
Si vous y venez, vous trouverez :
- Un petit guide pour vous associer à nos prêtres qui célèbrent à huis-clos
en pensée et prière avec nous tous.
- Les lectures du jour accompagnées de quelques commentaires.
Votre église est accueillante et bien ornée grâce à nos discrets fleuristes et
concierges …
Garder les liens communautaires
En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres.
Merci à vous de transmettre les infos par les moyens traditionnels, en glissant
par exemple une version papier des messages dans la boîte aux lettres d’un
voisin.

Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook.
Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous
partagerons l’adresse en réponse à votre message.
Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance.
Votre Équipe pastorale
Solidarité
Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et isolées.
La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent des initiatives
dans ce sens. Bravo, et merci !
Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pour les courses
ou qui souhaitent un contact … téléphonique, si vous-mêmes vous êtes dans
cette situation, vous pouvez sans autre joindre l’un ou l’autre agent pastoral.
Secrétariat
Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.
Merci donc de ne pas vous déplacer
Coordonnées utiles
Abbé Blaise Ngandu
Abbé Jean-Marie Oberson
Don Flavio Gritti
Madame Isabelle Huot
Madame Marie-Lise Dick
Monsieur Sandro Agustoni
Abbé José Barroso
Abbé Canisius Oberson

076 202 53 24
079 715 70 83
079 635 09 27
032 936 10 03
032 926 56 81
077 427 84 59
078 648 78 18
079 254 50 41

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui
renouvelle la face de la terre ! »
Ps 103, 30
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https://www.objetcadeaureligieux.com/O-Seigneur-envoie-ton-Esprit-qui-renouvelle-la-face-de-la-terre-p-4433-c-182_41.html

