Le 5 avril 2015
Accueillir les signes de la Résurrection

Le disciple « que Jésus aimait » était arrivé
le premier au tombeau où Jésus avait été
mis. Il n’entra pas, s’effaçant devant Pierre
qui, de son côté, procéda aux constatations
initiales. Jean entra à son tour. Pour sa
part, il ne se contenta pas d’un simple
inventaire de ce qui restait dans le
tombeau. Quelques mots expriment sa foi :
« Il vit et il crut. »
Qu’observa-t-il donc de plus que
Pierre ? Lui qui avait participé à
l’ensevelissement deux jours plus tôt, il
remarqua que les linges qui avaient
enveloppé le corps de Jésus n’avaient pas
bougé. Aucune trace de désordre
n’apparaissait et, par conséquent, rien ne
mettait en cause des violeurs de
sépultures. Aux yeux de l’apôtre tant aimé,
tout s’est passé comme si le corps du
Seigneur s’était « dématérialisé » pour
revêtir la gloire du Père. Jean crut alors que
le Christ était vivant. Du coup, il comprit le
sens des Écritures.
« Venez et vous verrez », tel fut le
premier appel adressé à Jean dont la
démarche de foi aboutit de manière
particulièrement concluante à Pâques. De

fait, ce jour-là, « il vit et il crut. » Les
circonstances données permettent de
tracer un parallèle avec deux phases
analogues – l’approche et l’adhésion
successives – vécues généralement par
tout croyant. Pareille expérience de Jean
souligne bien l’importance des signes pour
croire. D’ailleurs, ledit auteur a rédigé son
évangile comme un « livre des signes »
pour que nous ajoutions foi à Jésus et que
nous ayons « la vie en son nom ».
Où trouver les signes dont nous
avons
besoin
pour
croire
à
la
Résurrection ?
Certes,
personne
ne
s’imagine devenir témoin du tombeau vide
comme des contemporains du Maître ont
pu se rendre à l’évidence. Mais aujourd’hui
encore, il est possible de découvrir les
signes du Ressuscité d’abord dans
l’Eucharistie, laquelle nous fait reconnaître
le Seigneur vivant sous le signe du partage.
De même, chaque fois que la vie s’avère
plus forte, que l’amour l’emporte sur la
haine, que la conversion transfigure une
existence, que l’espoir renaît, des signes de
Résurrection s’offrent à la réflexion en vue
de consolider notre foi.
abbé Michel

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 4 au 12 avril 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

Les Rameaux et la Passion
SAMEDI SAINT 4
21h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église du Landeron
DIMANCHE 5 – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Paroisses catholique et protestante de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE
5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes
 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues
petit déjeuner à l’aula du CAL au Landeron
10h00 Messe de la Résurrection à l’église de Cressier animée par la chorale
pour Jacques & Rita Ruedin
QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE
LUNDI 6
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 7
10h15 Chapelet au Foyer

08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation

MERCREDI 8

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 9
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 10
11h15 Messe au Foyer
2e dim. de Pâques

SAMEDI 11
17h00 Messe
DIMANCHE 12
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Quête en faveur de l’Action de carême :
Fr. 550.30 au Landeron

Samedi 11 avril 2015
à l’église du Landeron
mariage de
Ludovic Voillat et Véronique Jaunin

Paroisse de La Neuveville
Dimanche de Pâques 5 avril : messe à 10h
Dimanche 12 avril : messe à 10h

