  Semaine du 25 février au 5 mars 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
e

8 dim. temps ord.
SAMEDI 25
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Rosa Pereira
DIMANCHE 26
10H00 Messe
pour Georges-Edouard Vacher,
Elisabeth Nipp
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 27
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 28 – S. Romain et S. Lupicin
08h30 Chapelle : messe
f. Charles & Anna Bourgoin-Ruedin & fam.
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 1er – Les Cendres
10h00 Messe au home St-Joseph
19h30 Messe des Cendres
JEUDI 2
11h15 Messe au Foyer
f. François & Angèle Guinchard
& Pauline Hullmann
VENDREDI 3
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
19h30 Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Journée mondiale de prière - Philippines
1er dim. du carême – JOURNÉE DES MALADES
SAMEDI 4
17h00 Messe à Cornaux
avec onction des malades
au gré des fidèles
DIMANCHE 5
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
avec onction des malades au gré des fidèles
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux, Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Communauté du Cénacle
Journée de chantier communautaire - samedi 8 avril de 9h à 17h
Soirée – le film en dialogue avec la vie - lundi 10 avril (19h30 à 22h)
Montée pascale au Cénacle. Nous unir à la Pâque du Christ - jeudi 13 (18h)
au dimanche 16 avril
WE – La résilience, changer nos blessures en perles - vendredi 21 (20h)
au dimanche 23 avril (15h)

L’argent : bon serviteur ou mauvais maître ?

Nous avons tous besoin d’argent et chacun
souhaite bien gagner sa vie afin de disposer
d’un standing convenable. Cependant,
l’argent ne représente pas la vraie richesse,
quoiqu’il soit important pour obtenir
nourriture, vêtements et autres biens.
L’argent confère aussi un pouvoir, celui de
maîtriser sa situation et parfois, s’il est très
abondant, celle des autres.
À cause de ce pouvoir, l’argent est
quelquefois considéré comme mauvais.
N’est-il pas la « racine de tous les maux » ?
Ce dicton a le seul défaut... d’être inexact.
La Bible ne condamne jamais l’argent en
soi. Quelques-uns de ses héros - Abraham,
Joseph, Job, Joseph d’Arimathie - étaient
riches. Du point de vue de l’Écriture, la
racine de « tous les maux » est l’amour
même de l’argent. Par nature, l’argent est
neutre, alors que l’égoïsme et l’avidité
risquent d’en faire une source de mal.
Dieu demande la répartition des biens.
Globalement, l’Église peut présenter un
bilan favorable. Incontestablement, certains
baptisés ont abusé de leur richesse.
Toutefois, ils ont été aussi nombreux à
partager leurs biens avec les pauvres ou à en
consacrer une partie à des fins charitables.
Semblable partage est plus nécessaire que
jamais. Le véritable trésor, dit Jésus, se situe

dans le ciel. Cette richesse-là est celle de
l’amour, de la générosité et de la
compassion. Elle ne s’épuise jamais.
Comme le Sauveur, les croyants sont
appelés à faire don d’eux-mêmes. L’Ancien
Testament posait un principe de don très
simple, celui de la dîme (un dixième du
revenu).
La richesse doit être équitablement
répartie. Il ne s’agit pas là d’adhérer à tel
ou tel système philosophique égalitaire. On
sait que les régimes qui s’en sont inspirés
ont été ni moins cruels, ni moins insensibles
et pas moins encore impersonnels que ceux
qu’ils prétendaient remplacer. Une société
où prévaudraient les valeurs chrétiennes
affirmerait le droit de chaque humain à une
existence digne et satisfaisante. Tous
devraient avoir accès aux soins médicaux, à
l’éducation et au logement. Ce type de
société répartirait la richesse de sorte que
nul ne demeure au-dessous du seuil de
pauvreté.
Comme quoi, l’argent peut, soit devenir une
source de mal, soit constituer un puissant
instrument au service du projet divin. En fin
de compte, donner aux autres en fonction de
ses moyens, c’est donner à Dieu. Du reste,
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? »
abbé Michel

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

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06

Répondant :
abbé Michel Cuany

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

www.cath-ne.ch

