Le 6 septembre 2015

Jésus : Dieu qui sauve

Six cents ans avant la venue du
Christ, durant la période de Captivité de
Babylone, Isaïe annonçait le salut donné
par Dieu contre toute espérance. Il
employait des images comme signes de cet
avènement. Alors se dessilleront les yeux
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des
sourds.
Jésus,
voulant
signifier
l’établissement
du
Royaume
et
l’accomplissement de la promesse en sa
personne, cite Isaïe et réalise sa prophétie.
Il guérit effectivement ici un sourdmuet et, plus loin, l’aveugle de Bethsaïde. Il
faut bien comprendre que le geste de Jésus
ne trouve son sens que dans la citation
dudit prophète. Car les actes de guérison
étaient fréquents dans le monde païen de
l’époque. De ce point de vue, Jésus compte
parmi d’autres thaumaturges (faiseurs de
miracles).
La nouveauté de Jésus se fonde sur
la parole d’Isaïe puisqu’il se révèle comme

le Messie, le Sauveur de la fin des temps.
En Jésus, le salut se concrétise. D’ailleurs,
son nom veut dire : « Dieu sauve. » En lui
sont donc restaurées la confiance et
l’espérance. Saint Marc peut alors aussi
faire écho d’un verset de la Genèse, à
savoir : Il a bien fait toutes choses. La
nouvelle création est accomplie dans le
Christ, une nouvelle humanité est créée.
Que fait Jésus avec le sourd-muet ou
avec l’aveugle ? Il ouvre : Effata ! non pas
tant les yeux ou les oreilles que l’âme ellemême. L’évangéliste y perçoit une
délivrance spirituelle autant que physique. Il
ouvre à une réalité nouvelle non pas
seulement les hommes qu’on lui amène
pour les guérir, mais les disciples euxmêmes capables de dire dans le chapitre
suivant : Tu es le Messie. Mais l’histoire
sainte n’en est pas encore là, dès lors que
le Rédempteur doit encore souffrir pour
créer toutes choses nouvelles. Dans ce
récit, qui pourrait déjà le comprendre ?

abbé Michel
Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-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 5 au 13 septembre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 5
17h00 Messe à Cornaux
23e dim. temps ord.

DIMANCHE 6
10h00 Messe animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

LUNDI 7
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 8 – Nativité de la Vierge Marie
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
pour une malade et un défunt
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 9
10h00 Messe au home St-Joseph
pour Serge Aubry
JEUDI 10
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
VENDREDI 11
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour les dfts fam. Paul Ruedin-Muriset
SAMEDI 12
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Valentin Ruedin
24e dim. temps ord.
DIMANCHE 13
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE

Mardi
8 septembre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Mardi
8 septembre à 20h00 : Réunion de parents de 4e H du Landeron à la cure du Landeron
Mercredi 9 septembre à 20h00 : Réunion de parents de 6e H du Landeron-Cressier-Cornaux au Chalet St- Martin
Vendredi 11 septembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Samedi 12 septembre 2015
église de Cressier
église du Landeron
chapelle des Dix-Mille-Martyrs

: mariage de Timothée Vianney-Liaud et Morene Meyer
: mariage de David Gentile et Vania Rodriques
: mariage d’Olivier Muriset et Anne-Lise Humbey

Seigneur, nous te confions dans la prière Lucia Pedone
qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Quête en faveur de Caritas – Suisse
Fr. 235.20 au Landeron

