Dimanche 1er mars 2015

La Transfiguration

Nous ne disposons pas de repères plus
historiques sur l’événement sans pareil de la
Transfiguration. Cependant, j’estime que ce
n'est pas tellement important d’en savoir
davantage. Ce récit, comme tout l’Évangile,
n'a pas été écrit pour que nous puissions
confronter des données factuelles sur Jésus.

Mais alors, quelle est la vérité cruciale qui
nous sauve ? Ce qui est transmis à partir de
la Transfiguration telle que relatée, c'est une
expérience profonde et fondamentale pour
toute personne réceptive, expérience qui a
été aussi sûrement vécue par Jésus en tant
que vrai homme. Le fait d'aller au-delà de
l'apparence des choses nous fait entrer et
rejoindre leur signification primordiale.
Dans un moment privilégié, les disciples ont
pu accéder à une vision plus profonde de ce
qu’incarnait Jésus, humble maître qu’ils
suivaient. Et cela a pu leur donner du
courage pour continuer la route vers
Jérusalem. C'est la foi qui opère cette
« transfiguration », qui fait que la vie, parfois
monotone,
routinière
et
difficile,
se
« transfigure » et reprend du sens pour nous,
comme un don de Dieu, un don d'amour.

La visée rédactionnelle consiste à ce que
nous « croyons », afin que nous puissions
augmenter et nourrir notre foi à travers des
vérités qui nous sauvent, qui nous réalisent,
qui nous comblent et nous rendent donc
heureux.

Alors chers amis, transfigurons-nous et
prenons conscience que notre existence qui
est un don de Dieu vaut la peine d'être vécue
pour le bien de soi-même et au regard de
tous nos semblables.

Sandro Agustoni
Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

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 28 février au 8 mars 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

e

2 dim. de carême – Dimanche des malades
SAMEDI 28
17h00 Messe avec onction des malades
au gré des fidèles
pour Valentin Ruedin
voir aussi *
DIMANCHE 1er
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
avec onction des malades au gré des fidèles
pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Janine Gilliéron, Germaine Perroset
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 2
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 3
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 4
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 5
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
f. Françoise & Angèle Guinchard,
Pauline Hullmann
VENDREDI 6 – Ste Colette
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. Léon Spätig
3e dim. de carême
SAMEDI 7
17h00 Messe à Cornaux
DIMANCHE 8
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Jeudi 5 mars à 20h00 : Réunion de parents de 5e H au Chalet St-Martin à Cressier
Notre abbé Michel est absent. En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à la
cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36.
Seigneur, nous te confions dans la prière
* Geneviève Frochaux et Gian Paolo Mion
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

La vente de sachet de thé en faveur de
l’action « Tisane du partage » a permis
de récolter la somme de fr. 580.--

