  Semaine du 10 au 18 mars 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

JOURNÉE DES ROSES
SAMEDI 10
17h00 Messe
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi

Après les messes de ce week-end, vente de roses (Fr. 5.-- pièce)
en faveur de l’Action de Carême
DIMANCHE 11 – 4e dim. carême
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 12
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 13
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 14
10h30 Messe au home
JEUDI 15
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe

VENDREDI 16
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 17
17h00 Messe
pour Jacques et Rita Ruedin

DIMANCHE 18 – 5e dim. carême
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Nous sommes tous invités à venir partager la soupe de carême (pour nos 2 paroisses) qui sera
servie dès 11h15 dans la salle du temple du Landeron.
Vendredi 16 mars à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Vendredi 16 mars à 19h00 : souper des catéchistes à Lignières

Célébrations pénitentielles à 19h30 :
mardi 20 mars 2018 à Cernier
mercredi 21 mars 2018 à Cressier
jeudi 22 mars 2018 à St-Blaise

Édito du 11 mars 2018

La liturgie de la Parole de ce quatrième
dimanche de carême nous parle d’un Dieu
qui se présente dans l’histoire pour nous
sauver. En écoutant la conversation de
Jésus avec Nicodème, il semble que le
Maître fait tout pour nous présenter une
image de Dieu totalement différente de
celle que le peuple d’Israël avait connue
jusqu’à présent et qui est, peut-être
encore, l’image que nous avons aussi de
Dieu : grandeur de Dieu, ingratitude du
peuple, châtiment de Dieu, repentance,
piété de Dieu, salut du peuple. Cette
façon de penser change avec Jésus : Dieu
sauve l’humanité à travers la croix du
Christ,
indépendamment
de
son
ingratitude ou de son repentir, « car
quiconque croit en lui a la vie éternelle.»
Quand nous parlons de la vie éternelle,
nous pensons souvent à la vie que nous
vivrons quand nous ne serons plus sur la
terre. C’est vrai, oui, mais nous avons
aussi la vie éternelle ici dans ce monde,
parce que c’est la vie de Dieu qui nous est
donnée, c’est la vie de l’Éternel en nous.
Avec notre baptême, nous recevons en
nous-mêmes cette vie nouvelle, la vie de
Dieu. Celle-ci est un don de son amour
pour chacun et chacune de nous. Nous
devons rendre ce don fécond parce qu’il
est comme une graine qui doit être
cultivée, nourrie, arrosée, fertilisée…

Une fois que la graine est plantée dans
nos cœurs, nous devons alors faire un
choix pour la rendre fructueuse : regarder
Jésus ressuscité sur la croix. Mais que
signifie regarder Jésus sur la croix ? Estce que cela signifie que nous devons nous
tenir devant le Crucifix, le regarder, en
rester là ? Bien sûr que non ! Le regarder
sur la croix signifie contempler l’amour
que Jésus de Nazareth a pour nous, pour
notre bien, pour notre salut ; cela signifie
croire que lui, le Fils de Dieu, se donne
inconditionnellement, cela signifie faire
de son style de vie notre mode vie, faire
comme lui : s’offrir aussi pour l’amour de
tous.
Frères et sœurs, profitons de ce temps
plus beau de l’année liturgique de carême
pour prier pour nous-mêmes et pour nos
jeunes, pour toutes les familles qui ne
fréquentent plus nos églises. Faisons un
effort pour changer quelque chose qui ne
va pas bien dans notre relation avec Dieu
et avec nos frères et sœurs. Cherchons
d’avoir une attention particulière pour les
pauvres qui ont besoin d’une parole, d’un
sourire, d’être considérés et accueillis
comme filles et fils de Dieu. Que Marie
notre Mère nous aide à aimer Jésus et son
Église ! Courage et allons-y avec joie à la
suite du Christ !
Bon dimanche !

abbé Blaise Ngandu

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

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
032 534 52 17

www.cath-ne.ch

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

