  Semaine du 16 au 24 mars 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 16
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin

DIMANCHE 17 – 2e dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 18 – S. Cyrille de Jérusalem
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 19 – S. Joseph
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 20
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home
JEUDI 21
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 22
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pour Roland Allemann
SAMEDI 23
17h00 Messe
DIMANCHE 24 – 3e dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suivie dès 11h30 de la soupe de carême œcuménique
à la cure catholique du Landeron.
La collecte sera partagée entre
Action de Carême et Pain pour le prochain
Mardi
19 mars à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 20 mars à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron
Mercredi 20 mars à 18h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Jeudi
21 mars à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier

Jeudi 21 mars à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier
Formation permanente partagée par l’abbé Blaise
Eucharistie : source, sommet et centre de toute la vie chrétienne.
Qu’est-ce à dire dans le contexte œcuménique ?

Changer son regard
Comment ce récit peut nous
parler aujourd’hui et que nous
dit-il, à quoi nous invite-t-il ?
Ces trois disciples ex-artisans pêcheurs,
robustes et impétueux, bien ancrés
dans la réalité vont être témoins de
quelque chose qui certainement
dépasse leur représentation du monde.
Ils sont comme
nous
pouvons
l’être :
réalistes,
pragmatiques,
enclins à l’analyse
des faits, à une
certaine précaution
devant l’inconnu...
Ils sont conscients
que Jésus est le
Messie, mais jusqu’à
quel point ont-ils
compris que « son
royaume n’est pas
de ce monde » ? Ils peinent à entendre
ce qui fait l’essentiel de la foi
chrétienne, à savoir la rédemption par
la mort et la résurrection du Christ. Ils
n’en sont pas là, ce n’est ni concevable,
ni acceptable !

Jésus décide de leur montrer une part
de ce que saint Paul appellera les
« choses d’en haut ». Il ne s’agit pas
d’une manifestation de sa gloire pour
elle-même, il y a une intention
pédagogique.
Ainsi font-ils l’expérience qui consiste à
« trans-voir » ; voir à travers, voir audelà. Au-delà de l’apparence, de la
temporalité.
Il en est de même
pour nous tous, si
nous sommes tout à
fait capables de nous
défigurer dans les
affrontements,
les
conflits,
les
rancœurs ; il nous est
offert, à travers le
prisme de l’amour de
Dieu de reconfigurer
nos cœurs.
Ainsi par un regard renouvelé, la
fraternité voulue par Jésus nous
transfigurera les uns les autres.
Bonne semaine !

Francis Vandaele

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

samedi 16.3 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 17.2 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 17.3 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 16.3 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 17.3 :
messe à 9h00 à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

