Le 20 septembre 2015

Témoins par le baptême et
notre appartenance ecclésiale

Témoins de Jésus-Christ, nous le sommes par notre baptême et notre appartenance ecclésiale.
Mais que vaut notre témoignage au regard de la parole de Dieu ?
1. Le témoin doit s’attendre à la persécution
• Selon le livre de la Sagesse (1re lecture), le croyant apparaît à ses détracteurs comme un
reproche vivant. D’où les oppositions, les menaces et les traquenards en vue - soi-disant de le mettre à l’épreuve. Sous l’outrage, le juste gardera-t-il la sérénité ? Dieu viendra-t-il à
son secours ?
• Le témoin peut être amené à payer de sa vie la fidélité à ses engagements.
2. Le secret du témoignage évangélique, c’est l’esprit de service.
• Dans l’Évangile de Marc, Jésus se présente sous les traits du prophète martyr, « livré aux
mains des hommes ».
• Or, ses disciples se querellent pour savoir qui d’entre eux est le plus grand. Contraste
cinglant entre le dépouillement volontaire du Serviteur et les rêves de prestige qui hantent
ses compagnons.
• Disputes et rivalités dont Jacques (2e lecture) rappelle opportunément qu’elles « mènent au
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. »
3. Le test : accueillir un enfant
• Dans la tradition biblique, l’enfant est symbole de la
faiblesse et non de l’innocence. Accueillir un être
démuni et sans défense, c’est se comporter comme le
dernier des serviteurs de tous.
• D’instinct, nous préférons les premières places aux
dernières et la compagnie des puissants à celle des
indigents.
• Mais l’Évangile est formel : accueillir les humbles,
ceux qui n’ont rien à offrir, c’est accueillir Jésus, qui a
choisi la pauvreté, et Dieu lui-même, qui l’a envoyé.
Au quotidien, quel visage offrons-nous du baptisé,
témoin présumé de son Seigneur ? C’est comme si
les gens qui nous observent disaient, avec les
adversaires du juste : « Voyons si leurs paroles sont
vraies ! »
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 19 au 27 septembre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 19
17h00 Messe
pour Charles Landry,
Rina Rochat & dfts fam, voir aussi*
e
25 dim. temps ord.

DIMANCHE 20 – Jeûne fédéral
10h00 Messe des familles
f. Mgr Alfred Ferraris, Henri Prêtre, Sr Claire-Odile Plattet,
Charles & Marie-Berthe Varnier
voir aussi*
QUÊTE EN FAVEUR DE «L’ACTION JEÛNE SOLIDAIRE »

LUNDI 21 – S. Matthieu
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 22 – S. Maurice et ses compagnons
08h30 Chapelle : messe pour une malade
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 23 – Padre Pio
15h00 Culte au home Bellevue
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 24
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer pour abbé René Castella
et vivants & dfts d’une famille
VENDREDI 25 – S. Nicolas de Flüe
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
pour Sr Paul-Augustin Chanet
SAMEDI 26
17h00 Messe
pour James & Olga Aubry & dfts fam.
e
26 dim. temps ord.
DIMANCHE 27
10h00 Messe
pour Gilbert Maillard
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mercredi 23 septembre à 19h30 : Réunion de parents des 5e H au Chalet St-Martin à Cressier
Mercredi 23 septembre à 20h00 : Rencontre « Info-paroisses » à la cure du Landeron

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS – VIE MONTANTE Le Landeron – Cressier

La 1re rencontre du nouveau thème : « Les aînés face aux défis du monde »
aura lieu à la cure du Landeron le 20 septembre à 14h.
Si vous êtes à la retraite, jeune ou moins jeune, venez participer à nos rencontres mensuelles : vous y trouverez
la joie du partage fraternel et l’approfondissement de votre foi.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :
Marlène Fellmann 032 757 11 81 ou Christiane Joner 032 751 33 07
Seigneur, nous te confions
dans la prière
*Jacqueline Ruedin
et Anna Morandi
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance
de la résurrection

Communauté du Cénacle

Vivre le Don de la vie - Espace pour découvrir une nouvelle vitalité dans
« l’ici et maintenant » - samedi 3 (9h) au dimanche 4 octobre (16h) –
P. Rovelli, D. Audemars et cté
Journée de chantier communautaire - samedi 10 octobre de 9h à 17h
Retraite Vivre avec nos 5 sens – Itinéraire spirituel selon les Exercices de
St Ignace - dimanche 11 (20h) au vendredi 16 octobre (16h)

