  Semaine du 20 au 28 mai 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
e

6 dim. Pâques
SAMEDI 20
17h00 Messe
DIMANCHE 21
10h00 Messe
30e Martina Encarnacion, f. Maurice & Catherine Plattet
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 22
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 23
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 24 – S. Grégoire VII
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
15h00 Messe au home Bellevue
20h00 Messe des Rogations
à la chapelle de Combes
JEUDI 25 – ASCENSION DU SEIGNEUR
10h00 Messe interparoissiale de la première communion et de l’Ascension à l’église du Landeron
animée par la chorale et les enfants
QUÊTE EN FAVEUR DE NOS PAROISSES
VENDREDI 26 – S. Philippe Neri
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour Jean & Jeannine Vuillemin
7e dim. Pâques – Journée des médias
SAMEDI 27
17h00 Messe
DIMANCHE 28
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS
Vendredi 26 mai à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure

Résultat de la vente de cœurs en chocolat pour Pro Familia :
Fr 430.--. Merci !
Quêtes en faveur de Caritas-Neuchâtel : Fr. 210.-- à Cressier et Fr. 188.35 au Landeron

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

Samedi 27 mai 2017 : Visite de la chapelle de Combes de 14h à 17h

La fidélité à l’épreuve du temps

On désigne souvent les chrétiens
sous le beau nom de « fidèles ». Le chrétien
est fidèle à son baptême lorsque, par une
attitude permanente de conversion, il
accueille la grâce et s’applique, de tout son
cœur, à obéir à la volonté de Dieu. La
fidélité exprime donc la constance dans le
maintien de la parole donnée ou de
l’engagement contracté. Lui le premier,
Dieu est fidèle puisque, par l’envoi de son
Fils, il accomplit la promesse faite jadis à
Israël ; l’Église reste le sacrement de cette
fidélité divine.
La fidélité du chrétien vise à imiter
celle de son Dieu. La théologie, science de
Dieu par définition, voit en elle l’un des
fruits de l’Esprit-Saint. Chaque sacrement
engage la fidélité du baptisé. Par exemple,
le mariage fait entrer un homme et une
femme dans le jeu de la fidélité du Christ
pour son Église : parce que cette fidélité est
indéfectible, le mariage ne peut être dissous.
Le sacrement de l’ordre incorpore un
homme à la personne du Christ, prêtre et
pasteur : par lui, le ministre s’implique
jusqu’à la mort.
À notre époque, ces formes de
longue fidélité sont remises en cause.

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’allongement de la durée de vie a pour
conséquence que, pour la première fois dans
l’histoire, en se mariant jeunes, les conjoints
s’engagent à demeurer ensemble cinquante
ans et plus. Or, les rigueurs de l’emploi
obligent à changer occasionnellement
d’entreprise ou de région. Le rapport au
temps se modifie alors considérablement.
L’homme ne perçoit plus guère la durée, il
ne saisit qu’une succession de moments.
Toute régularité lui devient même pesante.
Il oppose fidélité et sincérité, ses actes étant
calqués sur des sentiments par nature
changeants.
Un auteur en a conclu que : « Nous
sommes entrés dans l’ère des interruptions
volontaires. » Ainsi s’expliquerait la crise
profonde des engagements durables
(mariage, ordination presbytérale ou
diaconale, vœux de religion, sans parler du
baptême) que connaît aujourd’hui l’Église.
Il serait hasardeux de croire que le creux de
la vague se situe derrière nous. Pour
réconcilier l’homme moderne avec la
fidélité, sans doute n’y a-t-il pas de tâche
plus urgente que de l’aider... à apprivoiser
la durée.
abbé Michel

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

