  Semaine du 27 mai au 4 juin 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

e

7 dim. Pâques – Journée des médias
SAMEDI 27
17h00 Messe
DIMANCHE 28
10h00 Messe
voir *
QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS
LUNDI 29
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 30
08h30 Chapelle : messe
pour Augustin Pauchard
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 31 – Visitation de la Vierge Marie
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
er
JEUDI 1 – S. Justin
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

VENDREDI 2
11h15 Messe au Foyer
La Pentecôte

SAMEDI 3
17h00 Messe de la Pentecôte
animée par la chorale
DIMANCHE 4
10h00 Messe de la Pentecôte
avec la participation du futurs confirmands
pour Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
30 mai à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mercredi 31 mai à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux
Mercredi 31 mai à 19h00 : café-caté à la cure du Landeron

Samedi 3 juin : visite de la chapelle de Combes de 14h à 17h
Communauté du Cénacle (juin)
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun
Journée de chantier communautaire - samedi 10 juin de 9h à 17h
WE – Quel sens je donne à ma vie ? - vendredi 16 (20h) au dimanche 18 juin (15h)

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Agnès Cherbuin et
Marcel Matthey-Henry
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX
Jeudi 8 juin 2017 à 20h
au Chalet St-Martin à Cressier

Abbé René Castella, deux ans déjà !

La question était posée à Mgr de
Bazelaire, archevêque de Chambéry :
« Qu'attend-on du prêtre ? » Il répondit
sans hésiter : « On attend de lui
qu'avant tout il soit prêtre, pleinement
prêtre... Être pleinement prêtre parce
que profondément humain. » Et le
« Tout à tous » de saint Paul est plus
que jamais à l'ordre du jour. Le prêtre
est un homme universel. Il doit se sentir
aussi proche des pauvres que des
riches, des vieillards que des jeunes et
des gens mariés.
Il doit tour à tour, et avec autant
d'aisance, entrer dans la mentalité d'un
industriel, d'un commerçant, d'un
ouvrier, d'un paysan... faire siennes les
peines des uns et les joies des autres,
n'être indifférent à aucun sentiment
humain, que ce soit la fierté d'une jeune
maman, l'inquiétude d'un père de
famille, le désarroi d'un pauvre hère
sans travail ou sans logis. Se savoir
compris par le prêtre, c'est déjà, pour
un incroyant, un réfugié ou un homme
hostile, s'avancer sur le chemin de
l’Église.
Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h – 17h
mercredi
: 15h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

L'abbé Castella était un de ces prêtreslà. « Quelle merveilleuse vivacité
d'esprit, chez René, témoignera l'abbé
Claude Schaller, dans son humilité, dans
ses questionnements existentiels, dans
les alliances de la vie, de la foi, de la
recherche théologique et scientifique
d'aujourd'hui. »
Il était pleinement prêtre parce que
pleinement humain. Son autre nom :
« Le don de l'écoute et du dialogue »
(Pierre Bühler). Il était l'homme de tous
parce qu'il était l'homme de Dieu. C'està-dire l'homme de l'amour et de la
charité universelle. L'homme de l'unité.
Le 25 mai tombe cette année le jeudi de
l'Ascension,
le
jour
de
son
« enciellement », il y a deux ans.
« Serviteur bon et fidèle, entre dans la
joie de ton Maître. » Repose en paix !
Un immense merci des Neuchâtelois.
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06

Répondant :
abbé Michel Cuany

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

www.cath-ne.ch

