Le 31 mai 2015

Solennité de la Sainte Trinité

Gloire au Père ! Gloire au Fils !
Gloire à l’Esprit !
Quelle force dans l’Évangile de Matthieu, en
ce jour. Le groupe des onze s’en vont en
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre.

des laïcs constitue une force immense. Il
nous appartient de réaliser au sein de la
communauté un noyau solidaire et fort de
l’espérance reçue. Les besoins sont grands.
Notre apport, si petit soit-il, équivaut à des
gouttes d’eau vive. Toutes ces gouttes se
font ruisseau, rivière.

Ils se prosternent, certains avec des doutes.
Jésus leur parle et les envoie en mission à
travers le monde, les nations, afin de faire se
dresser des disciples. Baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Enseignez-les à observer ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde.
Nous sommes tous, depuis cet envoi du
Maître aux onze et à leur suite, chacun et
chacune d’entre-nous, des disciples. Nous
avons un rôle, un service à assumer, aussi
modestement que ce soit.
Certains sont prêtres, religieux vivant en
communauté, d’autres sont diacres. La foule

La communauté des croyants n’a rien d’un
arbre sec. Il porte fruits et donne force en
chaque génération. Le cadeau de la Sainte
Trinité, c’est de faire de nous, un chapelet
soudé par l’Amour du Ciel. Alléluia !

Serge Mamie
Décès de l’abbé René Castella
Nous avons appris cette semaine, le décès de l’abbé René Castella, qui fut durant de
nombreuses années, prêtre auxiliaire dans nos paroisses.
Les personnes qui l’ont côtoyé appréciaient sa grande culture, mais aussi sa simplicité,
son ouverture d’esprit et ses qualités d’écoute. Il savait valoriser les personnes qu’il
rencontrait.
Ses obsèques ont été célébrées ce vendredi 29 mai à Fribourg.

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 30 mai au 7 juin 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

LA SAINTE TRINITÉ
SAMEDI 30
17h00 Messe
pour abbé René Castella
* voir aussi
DIMANCHE 31
10h00 Messe
pour abbé René Castella
* voir aussi
QUÊTE EN FAVEUR DES FUTURS PRÊTRES
LUNDI 1er – S. Justin
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 2
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 3 – S. Charles Lwanga et ses compagnons
10h00 Liturgie de la Parole au home St-Joseph
pour Rachel Armenti & Jean-Bernard Ritter
JEUDI 4 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8h30 Messe de la Fête-Dieu suivie de la procession du St-Sacrement,
présidée par le chanoine Paul Frochaux
et animée par la chorale et la fanfare Cécilienne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Par beau temps, possibilité de partager le repas de midi dans le verger de la cure
pour un prix modique et sans réservation !
VENDREDI 5 – S. Boniface
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour Père Arthur Lambert
e
SAMEDI 6 - 10 dim temps ord.
Pas de messe au Landeron !
DIMANCHE 7
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
09h30 Messe de la Fête-Dieu
suivie de la procession du Saint-Sacrement
animée par l’équipe liturgique, les 1ers communiants
et la fanfare L’Espérance
pour Valentin Ruedin, Jacques & Rita Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mardi 2 juin à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Samedi 6 juin 2015
de 14h à 17h :
visite de la
chapelle de Combes

Quêtes en faveur
des futurs prêtres :
Fr. 343.80 au Landeron
Fr. 130.-- à Cressier

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Marguerite Ruedin
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Dimanche 31 mai 2015 à 17h - église StSt-Maurice du Landeron
Récital d’orgue par Stéphanie Kamerzin, avec la participation du Chœur mixte du Landeron

Entrée libre - collecte

