Dimanche 8 mars 2015

Hors du temple

Le temple de Jérusalem ! Quel lieu étonnant :
Dieu y était tenu à distance derrière une triple
muraille : celle des pierres, celle des rites et
celle des prêtres. Ainsi dans le temple Dieu
était gardé à vue, cantonné dans un quartier
réservé, pour ainsi dire assigné à résidence
et pour communiquer avec lui il n’y avait que
la religion. Dieu était à portée de la main et
on pouvait y contrôler facilement ses réseaux
de communication.
Il suffit que Jésus pénètre dans l’espace du
temple pour le bousculer de fond en comble.
Armé de son fouet, rejetant les vendeurs hors
du temple, vidant le lieu de ses commerces
et de ses marchandages. Jésus inaugure un
monde neuf où l’expérience de Dieu n’en est
plus réduite à tourner en rond entre les
quatre murs d’un temple.

Désormais l’expérience de la foi est ouverte à
l’homme, à tous les hommes de partout et de
toujours. Le temple est en quelque sorte
détruit et l’homme peut vraiment être un
vivant !
Magnifique colère de Jésus ! Vous le savez
tous, on peut se comporter de bien des
manières, selon l’inspiration du Saint Esprit
qui rend utiles des gestes et des paroles aux
moments opportuns. On se met en colère, on
se tait, on parle en public ou en privé, on
arrive, on reste, on part. Tout est possible
quand on travaille pour l’avènement de la
vie de Dieu, comme Jésus l’a fait au temple !
Abbé Jean-Jacques

.

Célébrations pénitentielles à 19h30
Mardi 24 mars à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron
Mercredi 25 mars à l’église de Cernier
Jeudi 26 mars à l’église de St-Blaise

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 7 au 15 mars 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

3 dim. de carême
SAMEDI 7
17h00 Messe à Cornaux

DIMANCHE 8
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 9 – Ste Françoise Romaine
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation

MARDI 10
10h15 Chapelet au Foyer
MERCREDI 11

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 12
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 13
11h15 Messe au Foyer
4e dim. de carême
SAMEDI 14
17h00 Messe
pour Valentin Ruedin,
Armand Gougler, Anita Rossier

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême
DIMANCHE 15
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
10 mars à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Vendredi 13 mars à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Notre abbé Michel est absent. En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à la
cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36.

Paroisse de La Neuveville
Dimanche 8 mars : messe à 10h
Dimanche 15 mars : messe à 10h

