3 avril 2016

Déverrouillez !

Ils rasent les murs et passent par la porte de
derrière. Ils se verrouillent à l’intérieur « par
crainte des Juifs » !
Chers amis : vous avez déjà été dans cette
situation ? Vous savez… la peur de dire qui
l’on est, la peur d’être reconnu dans ce qu’on
a fait de pas trop bien…
Vous aurez certainement déjà remarqué que
Jésus se révèle toujours dans un groupe, ou
si vous préférez dans une Église.
C’est toujours dans une communauté que
l’on voit le Ressuscité mais il se révèle
toujours presque comme un étranger de
passage.
« La paix soit avec vous ! » L’Esprit Saint
c’est une force qui déverrouille.
Alors, chers amis, déverrouillez !
Oui, déverrouillez votre cœur. Vous ne savez
pas comment faire ? Alors regardez Thomas

– mais ne faites pas d’abord comme lui - qui
est en train de reconduire Jésus au tombeau
avec sa demande : « Si je ne vois pas dans
ses mains la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas ! ».
Nous ressemblons à Thomas chaque fois
que nous refusons de voir au-delà de nos
routines.
Mais faisons comme lui quand il dit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! »
C’est le cri de Thomas.
C’est le cri de celui qui a vu une porte se
déverrouiller, cela peut être notre cri.
Allons, chers, amis, déverrouillons !

Abbé Jean-Jacques

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 2 au 10 avril 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 2

17h00 Messe
pour Thérèse Ducry, dfts fam. Monney
DIMANCHE 3
2e dim. de Pâques
10h00 Messe
f. Julia Grisoni
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 4
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 5
08h30 Chapelle : messe pour une malade
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 6
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 7
11h15 Messe au Foyer
pour Alexandre & Marguerite Ruedin & fam.
VENDREDI 8
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 9
17h00 Messe
DIMANCHE 10
3e dim. de Pâques
10h00 Messe
pour Rina Rochat,
Armand Gougler & Anita Rossier
QUÊTE EN FAVEUR DU CCRFE (Centre Catholique Romande de Formation en Église)
(anciennement IFM)

Résultats des quêtes en faveur de :
l’Action de Carême
Chrétiens en Terre Sainte
Besoins du diocèse

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Sœur Marie-Anna Humair
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

: Fr. 830.-- à Cressier et Fr. 762.-- au Landeron (pochettes)
: Fr. 264.30 au Landeron
: Fr. 247.50 à Cressier et Fr. 523.20 au Landeron

Concert de l’l’ensemble vocal féminin
Aquar’
Aquar’elles du Landeron
Église catholique de la Neuveville
dimanche 10 avril à 16h30

