  Semaine du 17 au 25 novembre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 17
17h00 Messe
pour Luigia Corciulo

DIMANCHE 18 – 33e dim. ord. – Journée des pauvres
10h00 Messe de la Confirmation présidée par le vicaire épiscopal don Pietro Guerini
animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 19
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 20
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 21- Présentation de la Vierge Marie
10h30 Messe au home
JEUDI 22 – Ste Cécile
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe f. Cécile Girard

VENDREDI 23
11h15 Messe au Foyer f. Jules Digier & fam.
SAMEDI 24
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin,
Vivianne Sancesario, Aldo Nadalin

DIMANCHE 25 – 34e dim. ord.
10h00 Messe du 125e anniversaire de la chorale qui en assurera l’animation
QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN
Mercredi 21 novembre à 13h00 : sortie des servants de messe à Fribourg
Mercredi 21 novembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron
Jeudi
22 novembre à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier

Jeunes qui recevront la confirmation
Seigneur, nous te confions dans la prière
Romain Clément
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Daniel De Luca, Cressier
Damien Palmieri, Cressier
Loris Meli, Cornaux
Audine et Alex Gobbo, Le Landeron
Sarah Pardelinha Grimaud, Le Landeron

Communauté du Cénacle
WE d’entrée en Avent - vendredi 30 novembre (20h) au dimanche 2 décembre (15h)
Journée de chantier communautaire - samedi 8 décembre de 9h à 17h
Journée- retraite : Le film en dialogue avec la vie - samedi 15 décembre de 9h30 à 17h
Célébrer Noël avec la communauté - lundi 24 au mardi 25 décembre
Espace pour retraites personnelles - du mardi 25 décembre (18h) au dimanche 6 janvier

Retour glorieux de Jésus sur la terre
Jésus ne veut surprendre
personne et ses propos sont
clairs et nets. Il nous parle de
sa seconde venue sur la terre,
et
nous
prévient
des
événements suivants.
Le premier grand événement effrayant
sera une terrible détresse, le soleil
s’obscurcira et la lune ne donnera plus
sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances célestes seront
ébranlées. « Le ciel et la terre
passeront. »
Le deuxième événement rassurant est
qu’on verra le Fils de l’homme venir
dans la nuée avec grande puissance et
avec gloire. Il enverra les anges pour
rassembler les élus des quatre coins du
monde, depuis l’extrémité de la terre
jusqu’à l’extrémité du ciel.
Ces événements font sentir la
puissance, la permanence de Dieu, et la
sécurité que lui seul peut nous offrir. Il
nous fait cette promesse infiniment
rassurante :
« mes
paroles
ne
passeront pas. »

Ce sera le temps du rassemblement des
élus pour la victoire définitive sur les
forces du mal et l’avènement du ciel
nouveau et de la terre nouvelle où Dieu
sera tout à tous.
Jésus invite chacun de nous à vivre avec
attention et vigilance, à sa présence
dans tous les moments de la vie, à
discerner les signes du temps.
Lui qui nous a donné comme exemple
le figuier qui, dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les
feuilles, on sait que l’été est proche.
Il nous rassure que même si le bon
grain et l’ivraie croissent ensemble et
s’entremêlent jusqu’au fond de nos
cœurs, à la fin des temps, après l’ultime
affrontement, le Christ viendra tout
démêler.
La chute des persécuteurs sera le
triomphe des persécutés. Alors,
confiance, confiance à cette promesse
de Jésus !

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak
------------------------------------samedi 17.11 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 18.11 : messe à
10h à Cernier

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 18.11 : messe à 10h à
La Neuveville

www.cath-ne.ch

Picarine Effa

Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------samedi 17.11:
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 18.11 :
messe à 9h à Marin
messe à 10h30 à St-Blaise

