24 avril 2016

Journées mondiales de la jeunesse

Les JMJ représentent une aventure
pas comme les autres pour des jeunes
qui ont soif d’autres choses.
Lorsque nous évoquons le mot
"jeunes" se dessine trop souvent
l'image d'une jeunesse malade, une
jeunesse que les médias décrivent
comme sans espérance, en proie aux
vicissitudes de la vie, une jeunesse
perdue. Cependant, en 1978, un pape,
saint
Jean-Paul
II,
disait avec
confiance: « Je veux m’adresser aux
jeunes, vous êtes l’avenir du monde. »
Cette phrase fait écho à la lecture de
ce dimanche, lecture qui définit les
disciples de Jésus à travers un mot :
« AIMER ».
Aimer pour un chrétien, ce n’est pas
obligatoire mais nécessaire. Bien que
nous soyons face parfois à des
difficultés, ce n’est pas une utopie, un
rêve inaccessible. C’est lui qui relie les
hommes, passant au travers des âges
et des frontières. Dans cette lecture,
Jésus, à l’aube de sa mort, donne
toute la beauté de ce mot. Aimer va
au-delà du ressenti, du sentiment ; il
nous engage profondément car il
implique de s’ouvrir au monde, à
l’avenir, pour témoigner de la joie et

de l’amour d’être éternellement aimés
par Jésus.
Le jeune catho, un jeune chrétien,
n’est dès lors pas un jeune comme un
autre. Il a une mission qui va au-delà
de soi puisqu’il est disciple de l’amour.
Il partage et témoigne, pas uniquement
avec des mots mais aussi par des
actes. Les Journées mondiales de la
jeunesse, appelés JMJ, témoignent de
cette volonté de montrer qu’ « être
jeune catho, open et branché mais
cependant humble et au service des
autres » n’est pas incompatible ; au
contraire, c’est une source de
richesses sans fin.
Les JMJ permettent à des jeunes de la
terre entière, a priori 3 millions pour
cette année, de se rassembler,
témoigner, partager des moments
uniques pour faire bouger le monde de
demain et enfin construire un avenir à
la mesure des paroles de Jésus, plus
d’amour envers les autres.
Anaïs Linard

L’Unité pastorale de Neuchâtel est organise un voyage – pèlerinage
à l’abbaye de Montbenoît et à la grotte de Remonot
le samedi 18 juin 2016.
2016

Le programme avec le bulletin d’inscription est à disposition
au fond des églises.

  Semaine du 23 avril au 1er mai 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 23

e

17h00 Messe des familles (Pardon 5 H)
pour Josefina Dos Prazeres Carvalho
DIMANCHE 24 – JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
5e dim. de Pâques
10h00 Messe de la corporation St-Martin
pour Maria & Martin Veillard, Georgette Veillard,
Fred Boissenot, voir aussi
Collecte en faveur des victimes des hostilités en Ukraine
LUNDI 25 – S. Marc
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 26
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 27 – S. Pierre Canisius
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 28
11h15 Messe au Foyer
pour Georges Marotel & fam.
VENDREDI 29 – Ste Catherine de Sienne
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer f. anciens fondateurs
18h15 Chapelle : messe
pour Madeleine & Xavier Jobin
SAMEDI 30
17h00 Messe à Cornaux
DIMANCHE 1er
6e dim. de Pâques
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS
Mercredi 27 avril à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier au Centre réformé de Cressier
Mercredi 27 avril à 14h00 : Sacrement du Pardon de tous les enfants de 5e H
Mercredi 27 avril à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 27 avril à 20h00 : Assemblée générale de l’Oeuvre des Sœurs chez Dominique Voillat – STM23

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES - vendredi 29 avril 2016 à 19h à la cure du Landeron
Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch
Résultat des quêtes
à Cressier :
IFM/CCRFE
Fr. 160.—
Futurs prêtres
Fr. 250.—
au Landeron :
Futurs prêtres
Fr. 130.10

Durant la Fête du Vin Nouveau des 29,30 avril et
1er mai, venez déguster un délicieux cornet à la
crème au stand de la paroisse de Cressier. MERCI
Seigneur, nous te confions dans la prière
*Maurice Hostettler
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

