  Semaine du 7 au 15 septembre 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 7
17h00 Messe à Cressier
célébrée par Mgr Jean Mbarga,
archevêque métropolitain au Cameroun
pour Sylvia Ruedin

DIMANCHE 8 – 23e dim. temps ord.
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
10h00 Messe
pour Teresa Rocchetti, Charles & Marie-Berthe Varnier
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE
LUNDI 9
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 10
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 11
10h00 Messe au home
JEUDI 12 – Le Saint Nom de Marie
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 13 – S. Jean Chrysostome
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 14 – La Croix Glorieuse
17h00 Messe
pour Armand, Anita & Marianne
DIMANCHE 15 – 24e dim. temps ord.
JEÛNE FÉDÉRAL
10h00 Messe animée par le chœur mixte de Romont
pour dfts fam. Monney
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION JEÛNE SOLIDAIRE
Lundi 9 septembre à 18h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mardi 10 septembre à 9h15 : café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 11 septembre à 19h30 : conseil de communauté à la cure de Cressier

Quêtes en faveur de l’IFM : Fr. 182.40 à Cressier et Fr. 156.70 au Landeron.

La paroisse de Cressier est toujours à la recherche
de nouveaux membres pour étoffer leur petite équipe.
Informez-vous auprès de l’un d’entre eux !

Renoncer à tout ce qui nous encombre pour suivre Jésus

Jésus interpelle les foules avec
force, leur indiquant les conditions
qu’il met pour que nous devenions
l’un de ses disciples. « Marche
derrière moi, mets tes pas dans
mes pas, tes pas seront guidés par
mes pas… je serai ta seule
référence ».
Pour devenir l’un de ses disciples, il
nous demande aussi de le préférer à
ceux que nous aimons et qui vivent
autour de nous, de porter notre croix,
de le suivre et de renoncer à tout ce qui
nous appartient.
Si l’on s’en tient au sens strict de ces
paroles, voilà qui parait bien dur. Mais,
au-delà des mots, Jésus veut nous faire
comprendre que, si nous avons décidé
de le suivre, cela ne doit pas être fait à
la légère. Préférer Jésus, préférer
l’amour du Christ, c’est être prêt à se
débarrasser des liens qui nous
rattachent au passé. Refuser de
s’encombrer de futilités.
Il n’y a pas contradiction avec les
commandements qui nous demandent
d’honorer notre père, notre mère,

notre femme ou notre mari. Ceci reste.
C’est seulement la préférence de
l’Amour du Christ qui doit passer en
premier.
Car avouons-le, nous ne sommes pas
vraiment libres : nous passons notre
temps à vouloir plaire aux autres, à son
conjoint, ses enfants au point de renier
parfois des principes d’éducation.
Jésus veut nous conduire à mener une
vie invulnérable. Comme la sienne. Il
nous offre la liberté.
Pas d’abandon mais un détachement
pour le préférer lui Jésus.
Il nous invite à être unis à Lui, telle
l’épouse à son mari : c’est l’image du
Christ et de l’Église. Ainsi ne donne–t-on
pas tout à celui que l’on aime ?
Jésus veut qu’on mette en première
place son appel qui éclairera toute
notre vie, toutes nos décisions.
Il nous dit : Soyez riches en vue du ciel
là où les mythes et les voleurs ne
peuvent rien contre votre trésor.
Picarine Effa

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
abbé Zygmunt Kazmierak
-------------------------------------------------samedi 7.9 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 8.9 : messe à 10h
à Cernier

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
---------------------------------------------Dimanche 8.9 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
------------------------------------------------Samedi 7.9 : messe à 9h
à Hauterive
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 8.9 :
messe à 10h30 à St-Blaise

