17 avril 2016

Aujourd’hui c’est le dimanche du Bon
Pasteur.
Les récits évangéliques nous montrent
que Jésus n’est pas un berger
ordinaire ! La rentabilité du troupeau
n’est pas sa priorité et même 1% de
perte n’est pas envisageable. Il n’y a
pas d’interchangeabilité dans son
approche, une brebis ne peut en
remplacer une autre, fût-elle plus belle,
plus robuste, plus « rentable » ! Unique !
Chaque brebis est unique et précieuse !
Dès lors, qu’une d’entre elles s’éloigne,
se perde, Il n’aura de cesse de parcourir
les
environs,
de
l’appeler
et
n’interrompra ses recherches que
lorsqu’Il l’aura retrouvée. Ce berger se
mobilise, il ne reste pas bien au chaud à
l’abri, au repos ; il met toute son énergie
à rejoindre l’égaré/e pour rassurer,
ramener à la vie.
Nous nous sommes tous perdus au
moins une fois, dans un grand magasin,
dans une forêt, dans une ville inconnue
étant enfant ou adulte. Qu’avons-nous
ressenti ? Peut-être d’abord une petite
excitation : le goût de l’aventure, de la
liberté. Mais bien vite l’inquiétude,
l’insécurité, la solitude, la peur, le doute.
Et puis l’espoir d’être retrouvé par ses
parents, par ses proches. Nous nous

mettons à appeler, à chercher du regard
quelque chose qui puisse nous orienter,
quelqu’un qui puisse nous aider. Quel
soulagement d’entendre une voix qui
nous aide à retrouver le chemin qui
nous rapproche des autres. Quelle joie
d’être à nouveau en sécurité !
Hé oui, aujourd’hui (ici et maintenant),
Jésus nous cherche, nous appelle dans
nos errances, dans nos nuits ; et Il
n’aura de cesse de se mobiliser pour
nous car Lui, ne veut perdre aucun/e
d’entre nous. Il en est ainsi de l’amour
de Dieu, il ne se déclare pas une fois
pour toutes, il est agissant, déterminé,
entêté même à nous sauver certes,
mais pas malgré nous. Quand se fait
entendre sa voix dans nos cœurs et
dans nos consciences, nous gardons la
liberté
d’enfoncer un
peu
plus
nos boules « Quies » dans nos oreilles
et « d’endurcir nos cœurs » ou au
contraire d’entendre et de répondre à
son appel.
Quoiqu’il en soit, Il passera, et
repassera inlassablement à proximité de
nous tous prêt à percevoir le moindre de
nos gémissements.
Jésus-Christ ressuscité n’est vraiment
pas un berger comme les autres !
Francis Van Daele

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 16 au 24 avril 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 16

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Jean-Noël Delley
DIMANCHE 17 – JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
4e dim. de Pâques
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
f. Raymond & Eugénie Ruedin, voir *
QUÊTE EN FAVEUR DES FUTURS PRÊTRES
LUNDI 18
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 19
10h15 Chapelet au Foyer

08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
15h00 Messe au home Bellevue

MERCREDI 20
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 21
11h15 Messe au Foyer f. Jules Digier

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe f. Blanche Plattet

VENDREDI 22
11h15 Messe au Foyer
f. Marie-Josepha Geissler
SAMEDI 23

17h00 Messe des familles (Pardon 5e H)
DIMANCHE 24
5e dim. de Pâques
10h00 Messe de la corporation St-Martin
pour Maria & Martin Veillard, Georgette Veillard,
Fred Boissenot
Collecte en faveur des victimes des hostilités en Ukraine
Mercredi 20 avril à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure
Jeudi
21 avril à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
Quête en faveur du Centre Catholique Romand de Formation en Église : Fr. 125.10 au Landeron

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
Seigneur, nous te confions dans la prière
*Alfeo
Alfeo Ventura
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Samedi 23 avril2016
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Baptême de Lucie Turberg

Pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse romande à Lourdes du 16 au 24 juillet 2016
pour groupes diversifiés. Documentation à l’entrée de chaque lieu de culte.

