  Semaine du 14 au 22 février 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

6 dim. temps ord.
SAMEDI 14
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Salvatore Musumeci, Gilbert Maillard
DIMANCHE 15
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 16
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 17
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 18 – Les Cendres
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home St-Joseph
18h00 Messe des familles des Cendres
à l’église
À la sortie de la messe, vente de « thé du partage »
en faveur de l’Action de Carême
JEUDI 19 – S. Boniface
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
f. Louis Grisoni-Ruedin & fam.
et une intention particulière
VENDREDI 20
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour une intention particulière
1er dim. de carême
SAMEDI 21
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
DIMANCHE 22
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Jeudi 19 février à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas d’indiquer votre confession en précisant bien catholique-romain.
Par la suite, vous recevrez un bulletin de versement vierge. En toute liberté, il vous sera alors toujours loisible
de payer ou non le montant que vous voulez. Si vous mandatez une fiduciaire, demandez-lui de mentionner
votre confession. Sachez que l’essentiel de la contribution ecclésiastique (facultative) sert essentiellement à
payer les agents pastoraux, prêtres et laïcs. La Fédération catholique romaine neuchâteloise (032 725 93 78)
se tient à disposition pour plus de renseignements. Merci de transmettre cette information autour de vous. !

Paroisse de La Neuveville :
dimanche 15 février : messe à 10h, mercredi 18 février : messe des Cendres à 20h,
dimanche 22 février : messe à 10h

Édito - dimanche 15 février 2015 – 6e dim. temps ord.
COEURS EN LAMBEAUX : Les lépreux
Le lépreux. Sa situation avant la rencontre
avec Jésus tient dans ces trois mots :
maladie incurable, exclusion dans la
solitude, accusation d'avoir offensé Dieu.
Jésus est saisi de compassion à son égard.
C’est plus que la pitié. Le verbe grec dit que
Jésus est pris aux entrailles. Les entrailles
d’une mère. Jésus éprouve une tendresse
maternelle infinie pour ceux qui souffrent.
Cela déclenche sa décision de le guérir.
« Je le veux, sois purifié.» Il tend la main, Il
touche l’intouchable ! Le mal de l’homme ne
le rebute pas. Face à quelqu’un dans le
besoin, Jésus est faible. Il est des prières
irrésistibles qui ont immanquablement
raison de lui, parce qu’elles le touchent
dans son point le plus faible, dans son
amour. « Si tu veux, tu peux me purifier. »
Prière intense, courte, simple. Réponse
aussi brève et intense : « Je veux ».

Il s’agit de s’exposer et d’exposer sa lèpre
comme devant le Saint Sacrement, au
rayonnement de l’amour de Jésus,
s’agenouiller et avoir confiance, foi. Puis se
taire. Il sait Lui ce dont nous avons besoin
avant que nous le Lui demandions. « Si tu
le veux », « Si tu voulais te faire ce plaisir à
toi-même ». Le lépreux plaide la cause de

Jésus. Il ne veut être que la joie de Jésus. Il
s’en remet, comme un mendiant à la
générosité des passants, à la bienveillance
de Jésus. Il confesse le pouvoir de Jésus
sur toute maladie, sur tout péché.
C'est la foi du centurion, du père de
l'épileptique, de la Cananéenne. Jésus est
toujours bouleversé par une telle foi.
Qui sont les lépreux des temps modernes ?
Ceux que l’on appelle charitablement, les
parias, les épaves, les rebuts, ou les
déchets de la société ? C’est-à-dire les
victimes du proxénétisme, de l’alcoolisme,
de la drogue… Ceux que l’on rejette parce
qu’ils sont étrangers, ne parlent pas la
même langue, n’ont pas la même couleur
de peau, ne sont pas du même rang
social… et puis cette autre lèpre
redoutable, la lèpre spirituelle, le péché, qui
défigure l’âme et dont nous sommes tous
atteints. Pour arracher de grandes grâces à
Jésus, il faut que nous nous sentions
lépreux et que nous ayons foi en Lui. C'est
le chemin obligé de la rencontre
"métamorphosante
avec
Lui"
C'est
l'invitation au début de chaque messe :
« Préparons-nous à cette Eucharistie en
reconnaissant
que
nous
sommes
pêcheurs », c'est-à-dire lépreux.
À la fin de cet Évangile, c’est Lui, Jésus, qui
devient lépreux. Il est venu assumer notre
condition d’homme en toute chose excepté
le péché. Guéri, le lépreux a rejoint la
communauté des hommes ; guérissant,
Jésus est contraint à la solitude du désert ;
Le Juste prend la place des injustes,
l'Immortel s'est chargé de notre mortalité,
l'Innocent a payé pour les coupable ( Isaïe
53, 4-5).
Coeurs en
nouveau.
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Bonne santé !
abbé Kamalebo Leonardo

matin

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

