Le 21 juin 2015

Le Christ, espérance dans nos angoisses

Il y a des tempêtes qui mettent les
bateaux en difficulté, des ouragans qui
peuvent ruiner tout un pays. Il y a aussi, dans
chacune de nos existences, de violents
coups de vent qui risquent de nous
déstabiliser, épreuves bouleversantes d’ordre
physique, psychique, professionnel ou
familial. S’y ajoute l’apparent silence de Dieu.
Lui, où est-il alors ? S’intéresse-t-il vraiment à
nous, quand nous sommes ballottés par la
tourmente ?
Souvent ces questions ne trouvent pas
en nous de réponse immédiate. Comme Job,
nous interrogeons Dieu et en venons même à
lui adresser de vifs reproches. On pourrait
penser que les lectures de 12e dimanche
donnent à ces questions lancinantes des
réponse claires et nettes. Le livre de Job ne
fait-il pas dire à Dieu du milieu de la
tempête : « Qui donc a retenu la mer avec
des portes, quand elle jaillit du sein
primordial ?… »
Et Jésus en personne n’est-il pas
présenté dans l’évangile comme celui qui,
d’un coup, apaise les flots en furie ? Certes,
par le miracle qu’il opère, il se révèle le

maître des éléments du monde matériel.
Mais quand, exposé sur la croix, il fut luimême l’objet de la fureur des hommes, il ne
prononça pas une formule magique pour en
être délivré ; il se contenta de dire des mots
d’acceptation, de pardon et d’amour, avant
de sombrer dans la mort.

C’est d’un tel maître, à nul autre pareil, que
les chrétiens sont les disciples. Parce que luimême est passé par là, avant de ressusciter
dans la gloire, il est pour tout un chacun celui
qui peut calmer nos peurs. « Car le Christ est
mort pour tous, écrit saint Paul, afin que les
vivants n’aient plus leur vie centrée sur euxmêmes, mais sur lui, qui est mort et
ressuscité pour eux. »

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 20 au 28 juin 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

e

SAMEDI 20 – 12 dim. temps ord. - JOURNÉE DU RÉFUGIÉ
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
f. abbé Gaston Bourgoin,
Dominique Mounir, Carmelo Garufo
DIMANCHE 21
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS-MONDE
LUNDI 22 – S. Jean Fischer et Thomas More
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 23
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 24 – Nativité de S. Jean Baptiste
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 25
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer pour un défunt
VENDREDI 26
Pas de messe à la chapelle !
Pas de messe au Foyer !
SAMEDI 27 – 13e dim. temps ord.
17h00 Messe
pour les défunts fam. Mounir-Crettaz
DIMANCHE 28
10h00 Messe
pour Marguerite Ruedin,
f. dfts fam. Paul Raboud,
f. chanoine Etienne Rossel
QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE SAINT-PIERRE

Jeudi
25 juin à 16h00 : préparation du planning des messes à la cure de Cressier
Vendredi 26 juin : sortie des catéchistes à Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PAROISSE DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX
mercredi 24 juin 2015 à 20h00 au Chalet St-Martin à Cressier
Le secrétariat de la cure de Cressier sera
fermé le mardi 23 juin et le vendredi 26 juin.
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un
message sur le répondeur (032 757 11 86) ou
par mail à : ccll@bluewin.ch.
Merci pour votre compréhension.

Samedi 27 juin 2015
de 14h à 17h
visite de la
chapelle de Combes

Samedi 27 juin 2015 - église de Cressier
mariage de
Fabio Fregna et Emmanuelle Erard

