  Semaine du 7 au 15 avril 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 7

17h00 Messe
DIMANCHE 8 – 2e dim. Pâques
10h00 Messe
Teresa Rocchetti & fam.,
dfts fam. Rastelli
QUÊTE DE SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE (SOUTIEN À DES PROJETS DIOCÉSAINS)
LUNDI 9 – Annonciation du Seigneur
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 10
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 11 – S. Stanislas
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h30 Messe au home
JEUDI 12
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

VENDREDI 13
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 14

Pèlerinage à Notre-Dame du Vorbourg (Pas de messe dans nos paroisses !)
DIMANCHE 15 – 3e dim. Pâques
10h00 Messe
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi

10 avril à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron
10 avril à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure
10 avril à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
11 avril à 19h00 : conseil de paroisse à la cure du Landeron
12 avril à 19h00 : rencontre des parents des jeunes ados en préparation
à la communion à la cure du Landeron

Assemblée générale de la paroisse du Landeron et de Lignières
vendredi 27 avril 2018 à 19h à la cure du Landeron.
Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à :
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch
Quête en faveur de l’Action de Carême
Fr. 910.-- à Cressier
Quête en faveur des besoins du diocèse
Fr. 170.-- à Cressier

Seigneur, nous te confions dans la prière
Marie-Louise Trafelet
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Voir pour croire !
Thomas l’incrédule, le sceptique, on lui
en a donné des épithètes peu
flatteuses.

Jésus n’est pas seulement un homme
revenu de la mort à la vie, il est Dieu luimême !

Et pourtant il est aussi celui qui se
déclare prêt à suivre Jésus à Béthanie,
où il est menacé « pour mourir avec
Lui ». Il est aussi celui qui, lors du
dernier repas, demande à Jésus où il va,
pour pouvoir aller avec Lui et qui fait
dire à Jésus cette merveilleuse
affirmation : « Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. »

« Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. »

On peut l’imaginer « fou de douleur »,
son maître a été crucifié, honteux
d’avoir fui comme la plupart, perdu
dans cette Jérusalem trop grande pour
lui, Galiléen. Alors quand ses amis lui
déclarent avoir vu le Christ, il ne peut y
croire, trop fort, trop inespéré, peutêtre trop beau pour être vrai ! Et là,
comme pour se cramponner à la réalité,
il veut voir, il veut toucher, il a besoin
de preuves tangibles !
Après avoir été invité par Jésus à voir et
toucher, de son cœur jaillira cette
confession de foi directe et concise :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Sans
hésitation il reconnaît l’identité divine de
Jésus, il entre et nous fait entrer dans
la dimension du mystère de la Trinité :

Paroisse du Val-de-Ruz

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

S’agit-il de nous, pouvons-nous nous
targuer d’être de ceux qui n’ayant pas
vu croient quand même ? De tout temps
les hommes ont eu besoin de
représenter les choses qu’ils perçoivent
autour d’eux, de les regarder, de les
partager avec les autres. La richesse de
l’iconographie chrétienne témoigne de
notre besoin d’imaginer (s’en faire une
image), de représenter (rendre présent)
et de contempler (s’appliquer à travers
le regard à percevoir certaines réalités).
Peut-être pouvons-nous comprendre
cette béatitude comme s’adressant à
nous, dans nos nuits, ces moments où
la souffrance, l’isolement, l’épreuve
viennent jeter un voile sur notre foi.
Heureux
serons-nous
si
nous
continuons à croire dans ces obscurités,
là où il ne s’agit plus de voir pour croire
mais bien de croire pour voir.
Bonne semaine !

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
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

www.cath-ne.ch

Francis Vandaele

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 10h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

