  Semaine du 31 janvier au 8 février 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

4e dim. temps ord. – JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS
SAMEDI 31
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Bernard & Agnès Ritter, Antoinette Brülhart
DIMANCHE 1er
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Denise & Arthur Jungo, Eliane Vaucher
QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS
LUNDI 2 – Présentation du Seigneur au temple
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 3 – S. Blaise
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 4
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 5 – Ste Agathe
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer f. Maurice Schaller
VENDREDI 6 – S. Paul Miki et ses compagnons
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. Sophie Köpfer
5e dim. temps ord.
SAMEDI 7
17h00 Messe des familles à l’église
pour Gisèle Gigon-Bagnoud
DIMANCHE 8
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Jeudi 5 février à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure
Prenez du temps pour votre couple pour la St-Valentin !
Des couples chrétiens vous accueillent avec le soutien de la communauté du Chemin Neuf
samedi 14 février à 19h à la cure catholique du Landeron
Buffet canadien, temps de couple et témoignage
Inscription au secrétariat de la cure de Cressier :
ccll@bluewin.ch ou 032 757 11 86 (mardi et vendredi après-midi)

Communauté du Cénacle
Journée de chantier communautaire
samedi 7 mars de 9h à 17h
Journée – Vivre le Carême « Et pourtant c’était annoncé ! »
vendredi 13 mars, de 9h30 à 16h30
24 h – Parole de Dieu et expression créative
vendredi 13 (20h) au samedi 14 mars (17h30)

Paroisse de La Neuveville
dimanche 1er février : messe à 10h
dimanche 8 février : messe à 10h

-----------

Édito - dimanche 1er février 2015 – 4e dim. temps ord.
Message de la Communauté romande de l’apostolat des laïcs – CRAL
L’Église doit sortir d’elle-même, elle doit aller aux périphériques géographiques, humaines et
existentielles, là où réside le mystère du péché, de la douleur, de l’injustice, de la souffrance…
Pape François.
Le décret de l’apostolat des laïcs souligne que le renouvellement chrétien de l’ordre
temporel est une mission donnée à tout baptisé : l’ordre temporel est à renouveler de telle
manière que, dans le respect de ses lois propres et en conformité avec elles, il devienne plus
conforme aux principes supérieurs de la vie chrétienne et soit adapté aux conditions diverses
des lieux, des temps et des peuples (Décret no 7).
Ce document central définit le travail des laïcs au sein de l’Église et dans le monde. Chaque
chrétien est incorporé au Christ par le baptême et le confirmation. Le laïc a mission
d’enseigner, de sanctifier et de prophétiser.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi pour le dimanche des laïcs, Un monde plus
humain… une tâche pour les chrétiens. Une réflexion qui devrait nous interroger sur notre
expérience de chrétiens dans notre milieu professionnel, dans notre vie personnelle, dans
notre Eglise locale, dans nos mouvements et lieux d’Église et participer à la mission
d’évangélisation de l’Église.
Baptisés, nous sommes tous envoyés comme témoins pour
annoncer dans le monde un royaume de Dieu déjà là ou en
espérance. Le laïc a une responsabilité qui l’engage à tout
niveau : professionnel, social, familial et politique. La
première lecture nous dit : Je ferai se lever au milieu de
leurs frères, un prophète comme toi ; je mettrai dans sa
bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui
prescrirai (Dt 18, 15-20).
Dieu a besoin d’hommes et de femmes qui comprennent leur époque en profondeur. Soyons
Église vivante.
Pour le bureau romand : Roland Miserez, président – Melchior Kanyamibwa, secrétaire

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

