6 mars 2016

La miséricorde de Dieu

La miséricorde n’est pas un vain mot. Elle est
avant tout une attitude d’accueil, préalable à
toute réconciliation. Il ne s’agit pas de la
considérer comme une sorte de replâtrage
qui masque les fissures ou un simple
raccommodage. Car la réconciliation est
l’ouverture vers un avenir nouveau que Dieu
nous offre.
L’avenir est nouveau pour le peuple d’Israël
qui vient de franchir le Jourdain afin de
prendre possession de l’héritage promis à
Abraham (1re lecture), avenir nouveau pour
chacun de nous qui devenons des créatures
nouvelles en Jésus-Christ (2e lecture), avenir
nouveau pour ce père et ses deux fils qui
fêtent la réconciliation (évangile). Dieu en est
à l’origine, tout en attendant une réponse à la
proposition faite à l’homme.
Si Dieu prend soin de son peuple, encore
faut-il que celui-ci cultive la terre reçue en
héritage. Si le père attend son fils cadet, ce

dernier doit se lever pour se mettre en route.
Si le père va trouver son fils aîné pour l’inviter
à entrer dans la salle du festin, il lui laisse la
liberté de se réconcilier ou non avec son
frère.
Cet évangile manifeste bien la miséricorde de
Dieu qui accueille. Lorsque le cadet reconnaît
sa faute, son père ne lui adresse pas de
reproche : il le rétablit d’emblée dans sa
dignité de fils en lui remettant l’anneau et le
vêtement liés à ce titre-là.
Quand l’aîné rappelle son comportement
jusqu’alors correct, son père l’invite à
dépasser la justice qu’il croit posséder, à se
montrer miséricordieux comme il l’est luimême, à accueillir son frère comme
personnellement il l’a accueilli.
Alors accueillons Dieu comme lui-même nous
accueille, soyons miséricordieux comme luimême est miséricordieux.
abbé Michel

Célébrations pénitentielles à 19h30 :
Mardi 15 mars à la chapelle des DixDix-MilleMille-Martyrs
Mercredi 16 mars à l’l’église de Cernier
Vendredi 18 mars à l’l’église de StSt-Blaise

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

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 5 au 13 mars 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 5
17h00 Messe à Cornaux
avec onction des malades
au gré des fidèles
pour Valentin Ruedin

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême
DIMANCHE 6 – 4e dim de carême
JOURNÉE DES MALADES
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
avec onction des malades au gré des fidèles
pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Josette Muriset,
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux,
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 7
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 8
08h30 Chapelle : messe f. Léon Spätig
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 9 – Ste Françoise-Romaine
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 10
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
VENDREDI 11
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 12
17h00 Messe
suivie de la soupe de carême oecuménique
servie au Chalet St-Martin
pour Rina Rochat & dfts fam.,
Armand Gougler & Anita Rossier,
et une intention particulière
DIMANCHE 13 – 5e dim de carême
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour fam. Mounir-Crettaz
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 9 mars à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Jeudi 10 mars à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure

Information :
Encore cette semaine et déjà plusieurs fois durant
cet hiver, nos annonces paroissiales paraissant
dans le Bulletin des Communes comportent des
erreurs ! J’en suis navrée, mais ce n’est pas de ma
faute. J’ai déjà fait la remarque au journal, mais
cela ne change pas ! Donc fiez-vous à la feuille
dominicale si vous avez un doute. Merci.
Monique

Seigneur, nous te confions
dans la prière
Josette Muriset
qui a quitté ce monde
dans l’espérance
de la résurrection.

