3 janvier 2016

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Un autre chemin déconcertant

Hérode, celui qui détient le pouvoir politique,
convoque non seulement des prêtres mais
aussi des scientifiques.
Le roi, les prêtres, les scribes.
Ce sont les mêmes que nous retrouverons
près de trente-trois ans plus tard, dans la
même Jérusalem, pour condamner ce même
Jésus à mort. Et cette fois, ils réussiront.
Mais Lui ressuscitera….
Les mages sont venus mais ils rentrent chez
eux par « un autre chemin », et pourtant le
chemin qui les avait amenés était le bon
chemin puisqu’il les avait conduits jusqu’à
Jésus. Mais c’était le chemin tracé par une
étoile, c’était le chemin de la foi.

N’oublions jamais que l’on ne vient à Jésus
que pour en repartir par un autre chemin.
Prendre le même chemin, c’est déjà prendre
des habitudes et Dieu n’aime pas les
habitudes !
Ce qui est génial c’est que « l’autre chemin »
c’est un chemin nouveau, un chemin original,
certes encore inconnu, encore à découvrir.
Jésus devient notre chemin : Jésus comme
route car Dieu est déroutant.
Et justement le verbe « dérouter » veut aussi
bien dire changer de chemin, prendre un
autre chemin, que déconcerter, surprendre.
Oui, Dieu est déconcertant !
Abbé Jean-Jacques

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
Répondants : abbé Zygmunt Kazmierak
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de Saint-Blaise

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

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

www.cath-ne.ch

  Semaine du 2 au 10 janvier 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 2
17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
DIMANCHE 3
10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Gisèle Gigon-Bagnoud
DON DE L’ÉPIPHANIE
LUNDI 4 – S. Marius
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe pour une malade
09h00 Chapelle : adoration – méditation

MARDI 5
10h15 Chapelet au Foyer

MERCREDI 6
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 7
08h30 Prière et adoration au home
11h15 Messe au Foyer
f. Louis & Seconda Melo & fam.
VENDREDI 8
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pour une malade
SAMEDI 9
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier
BAPTÊME DU SEIGNEUR
DIMANCHE 10
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Maurice & Marcelle Perroset & Janine Gilliéron
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Mercredi 6 janvier à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Jeudi
7 janvier à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure

Seigneur, nous te confions dans la prière
Georges Chatagny
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Résultat des quêtes au Landeron :
Hôpital des enfants de Bethléem : Fr. 404.-Saints Innocents
: Fr. 106.80

CONFÉRENCE DE L’ABBÉ FRANCOIS-XAVIER AMHERDT
jeudi 21 janvier 2016 à 20H00
À LA CHAPELLE ŒCUMÉNIQUE DE MARIN (rue des Couviers 10)
Thème de la soirée : « Vers une catholicité œcuménique »
Entrée libre – collecte à la sortie

