  Semaine du 13 au 21 avril 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 13
17h00 Messe des Rameaux à l’église St-Maurice
animée par la chorale
début de la célébration devant la cure
pour Thérèse Monney & fam.
DIMANCHE 14
LES RAMEAUX ET LA PASSION
10H00 Messe des Rameaux
avec participation des enfants de la catéchèse
début de la célébration devant le home St-Joseph
pour Armand, Anita & Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE l’ACTION DE CARÊME
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
Pas de messe à la chapelle !
Tous les prêtes participent à la messe chrismale
à Genève
MERCREDI 17
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home
JEUDI SAINT 18
20H00 Messe du Jeudi saint à l’église de Cressier
animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DES CHRÉTIENS EN TERRE SAINTE
VENDREDI SAINT 19
15h00 Célébration de la Passion
SAMEDI SAINT 20
21h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église du Landeron
DIMANCHE DE PÂQUES 21 - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Paroisses catholique et réformée de l’Entre-2-lacs : AUBE PASCALE
5H15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche ➔ chapelle de Combes
➔ temple du Landeron : célébration d’arrivée - chants de Pâques dans les rues.
Petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron
10H00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église de Cressier
QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES
vendredi 26 avril 2019 à 18h30 à la cure du Landeron.
Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à :
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à ccll@bluewin.ch

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Deux faces d’un même mystère :
l’entrée de Jésus à Jérusalem et sa
condamnation à mort après. Une
contradiction troublante.

Aux yeux du plus grand nombre, c’est
une défaite, et pourtant, en réalité, ce
sera une victoire, celle de l’amour sur le
péché.

Jésus sur un petit âne est
accueilli en triomphe à
Jérusalem
et
reconnu
comme le Messie. La foule
pleine
d’enthousiasme
avec les rameaux d’olivier
répandus sur le passage,
l’acclame en criant « Béni
soit celui qui vient au nom
du Seigneur, paix dans le ciel et gloire
au plus haut des cieux ! »

Le Christ nous a aimés avec
tout son cœur, et s’est offert
à nous par amour, un amour
véritable.

Quelques jours plus tard, le même
Jésus est condamné à mort. Le Messie
doit aller jusqu’au bout de sa mission,
passant par la souffrance et l’offrande
de sa propre vie.
Tout accepter par amour pour nous les
pauvres pécheurs, par une obéissance
sans faille à son Père.

À quelques jours de la fête
de Pâques, levons les yeux
vers la Croix du Christ, lui qui
s’est livré volontairement à
ses bourreaux. Par ses souffrances et
par sa mort, il nous dit qu’il est avec
nous dans notre souffrance et notre
mort, et qu’en Dieu, il nous faut
espérer.
Rester fidèles à sa Parole, fidèles à celui
qui, par son sacrifice, nous a fait la
démonstration éclatante de : « l’Amour
ultime ».
Bonne Semaine sainte !
Picarine Effa

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
--------------------------------------------------

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
-----------------------------------------------

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
-------------------------------------------------

jeudi 18.4 : messe à 19h à Cernier
vendredi 19.4 : La Passion à 15h à
Cernier
samedi 20.4 : messe à 20h
à Cernier
dimanche 21.4 : messe à 10h
à Cernier

jeudi 18.4 : messe à 19h30
vendredi 19.4 : à 17h
dimanche 21.4 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

jeudi 18.4 : messe à 19h30
à St-Blaise
vendredi 19.4 : chemin de croix à
11h à St-Blaise
La Passion à 15h à St-Blaise
samedi 20.4 : messe à 21h
à St-Blaise
dimanche 21.4 : messe à 9h00
à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

