17e dimanche temps ord.

GRAND DANGER POUR LA PRIÈRE :
PRENDRE DIEU POUR UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
Le secret de la prière de demande, c'est
l'accueil de l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de
Dieu, je peux avoir confiance en mon Père,
même quand c'est difficile, même quand tout
va mal, même quand quelqu'un que j'aime
bien est malade ou mort.
Dieu écoute toujours nos prières. Mais sa
réponse n'est pas toujours ce que j'aurais
aimé qu'elle soit.
Quand Dieu répond, Il répond à sa manière.
Et cela nous déconcerte parfois. Il me donne
quelque chose que je n'ai pas toujours l'idée
de demander en premier. Il va me faire
cadeau de son Esprit, le don par excellence.
Avec l'Esprit de Dieu, vont se former des
désirs qui ressemblent de plus en plus à ceux
de Dieu pour moi.
Tout Père sait ce qu'il est bon pour ses
enfants, il prend soin d'eux, il ne leur donnera
jamais une pierre au lieu d'un pain (= ce qui
nourrit) un serpent (= ce qui fait mal) pour un
poisson, un scorpion pour un oeuf. Pour les
Pères de l'Église, le Pain représente l'amour,
le poisson la foi, et l'oeuf l'espérance, la
pierre signifie la dureté et le rejet, le serpent,
ce qui blesse, et le scorpion, le poison de

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

l'amertume et du sentiment de culpabilité. Le
bon Père nous donne ce qu'il a de plus
précieux : le Saint Esprit, dans lequel Il se
donne lui-même, là où Il est le plus proche de
nous.
Ma prière :" Père, que ta volonté soit faite et
non la mienne". Rechercher ma volonté dans
la prière, c'est prendre Dieu pour un
distributeur automatique. Il n'y a qu'à appuyer
sur un bouton, et hop ! ça y est ! Comme par
un geste magique de Joséphine ange
gardien, ce que je demande doit sortir
automatiquement de la boîte magique. Mais
pourquoi la "machine-automatique-dieu" ne
fonctionne-t-elle pas toujours ? D'où viennent
les pannes ? Et pourtant Jésus l'affirme sans
ambages : "Demandez...frappez...cherchez...
vous recevrez...on vous ouvrira...vous
trouverez" Lc 11,9-10. Ou encore "tout ce
que vous demandez dans la prière, tenez-le
pour obtenu".
Dieu est Dieu, nom de Dieu ! Et non un
distributeur automatique. Qu'on se le dise !
Bel été

Paroisse de Cressier-Cornaux
et du Landeron
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mardi et vendredi après-midi
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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 23 au 31 juillet 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
e

SAMEDI 23 - 17 dim. temps ord.
17h00 Messe
DIMANCHE 24
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 25
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 26 – Ste Anne et S. Joachim
Pas de messe à la chapelle !
20h Messe de la Ste-Anne à la chapelle de Combes
MERCREDI 27
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 28
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 29
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour Madeleine & Xavier Jobin
SAMEDI 30 - 18e dim. temps ord.
17h00 Messe
DIMANCHE 31
10h00 Messe
pour Patience Koudawo
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Notre abbé Michel est en vacances.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 032 753 20 06 ou au 079 683 44 36.

Communauté du Cénacle - septembre
En tout temps : exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun
Journée de chantier communautaire - samedi 17 septembre de 9h à 17h
WE Jeunes et Chercheurs pour 17 à 25 ans
vendredi 30 septembre (19h30) au dimanche 2 octobre (16h)
Pascale Rovelli, Sr Rosmarie, Daniel Audemars et équipe

Samedi 30 juillet 2016 de 14h à 17h
Visite de la chapelle de Combes

