  Semaine du 28 janvier au 5 février 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
e

4 dim. temps ord.
SAMEDI 28
17h00 Messe
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays,
Denise & Arthur Jungo, Olga & James Aubry

DIMANCHE 29
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Charles & Marie-Berthe Varnier

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 30
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 31 – S. Jean Bosco
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 1er
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 2 – Présentation du Seigneur au temple
11h15 Messe au Foyer
pour défunts et vivants d’une famille
VENDREDI 3 – S. Blaise
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
5e dim. temps ord.
APOSTOLAT DES LAÏCS
SAMEDI 4
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
f. Sophie Köpfer, dfts fam. Monney
DIMANCHE 5
10h00 Messe
animée par l’équipe liturgique
f. Maurice Schaller, Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS
Mardi 31 janvier à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron

LOURDES
Pèlerinage du printemps du 14 au 20 mai 2017
Pèlerinage d’été du 16 au 22 juillet 2017

Édito
Les Béatitudes, cette semaine, nous
invitent à reconsidérer les valeurs qui
sous-tendent nos pensées, nos paroles,
nos comportements.

En écoutant les béatitudes, il y a
bonheur :

À travers les huit affirmations de Jésus,
l’idée que l’on se fait du bonheur peut
être quelque peu bousculée. Réussite,
succès, abondance de biens, plaisirs de
la vie… ne sont ni critiqués, ni prohibés.
Ils n’apparaissent pas en priorité dans
la voie que le Christ nous propose en
vue de la recherche du bonheur.
Certains disent le bonheur inaccessible,
et pourtant que de gens avouent l’avoir
rencontré ! Le bonheur ! Pas facile à
définir tellement il est fait d’ingrédients
divers. Le bonheur est-ce une chose à
obtenir, ou un don à accueillir ? On
parle volontiers du bonheur comme s’il
était derrière nous ou devant nous,
mais souvent c’est tout près de nous
qu’il est... Il aime marcher à nos côtés,
sans se faire voir, sans dire un mot.











Et si le bonheur était à l’intérieur de
nous ? Savoir discerner et savourer les
petits bonheurs prépare à l’accueil des
grands. Il se pourrait même que le plus
grand bonheur ne soit formé que d’une
multitude de petits.

À être plus pauvre de soi… plus
désireux de Dieu, notre Père.
À accueillir la souffrance…
comme une occasion de grandir.
À être authentique et vrai… et
contempler son visage en l’autre
et dans les événements.
À couper les chaînes de ses
petits esclavages… et occuper
notre place aux repas fraternels.
À se réconcilier entre nous… et
actualiser dans l’aujourd’hui le
pardon que Dieu nous donne en
Christ.
À vivre en paix avec soi-même…
et véhiculer le germe d’amitié
dans les relations humaines.
À créer un climat de paix dans
notre milieu… et vivre en sœurs
et frères là où nous sommes.
À acquérir une bienveillance
intérieure…
et
reconnaître
chacun dans ce qu’il est et qu’il a
reçu du Père.
Bonne semaine !
Francis Vandaele

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

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

