  Semaine du 24 septembre au 2 octobre 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 24 - 26e dim. temps ord.
17h00 Messe

DIMANCHE 25 – S. Nicolas de Flüe
10h00 Messe
f. Mgr Alfred Ferraris, Henri Prêtre
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 26 – SS. Côme et Damien
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 27 – S. Vincent de Paul
Pas de messe à la chapelle !
MERCREDI 28
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 29 – SS. Michel, Gabriel et Raphaël
11h15 Messe au Foyer
pour Yvette Galas
VENDREDI 30 – S. Jérôme
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
f. Sr Jeanne Clémence Kaiser,
Madeleine & Xavier Jobin
SAMEDI 1er - 27e dim. temps ord.
17h00 Messe
DIMANCHE 2
10h00 Messe
f. Gaston, Hélène, Elsa Ruedin & fam.,
Rastelli Pascale, Elisabeta, Elvira, Amalia,
Bruno, Alfredo, Nicola & Antonio
QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Jeudi 29 septembre à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier

Quête en faveur de
« Action Jeûne Solidaire »
Fr. 227.20 au Landeron

En cas d’urgence, en l’absence de l’abbé Michel,
veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36

Samedi 1er octobre 2016 de 14h à 17h
dernière visite de la chapelle de Combes de la saison !

Aveuglé par la richesse

Peut-on être riche sans pécher ? Cette
question en apparence très simple
sous-entend une réflexion complexe :
ici le problème ce n’est pas la richesse,
c’est l’indifférence.
Le riche dont parle l’évangile n’est pas
un mauvais riche. Il n’est pas plus
mauvais que les autres, mais il ne voit
pas la misère du pauvre couché devant
sa porte.
Le prophète Amos est encore plus
direct dans ses propos, quand il s’en
prend à ceux qui vivent dans le luxe et
se croient en sécurité : ils seront les
premiers à être déportés (première
lecture) !
Le riche de la parabole lui aussi vit
dans le luxe, ce qui le rend aveugle et
insensible à la pauvreté. À l’heure de
sa mort, son comportement lui vaut
une torture d’enfer… Il demande
Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h – 17h
mercredi
: 15h – 18h
Pierres Grises 3,
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

l’impossible (le retour sur terre de
Lazare pour témoigner de son
histoire), ce que refuse Abraham.
On peut s’étonner de l’attitude
implacable d’Abraham. Il ne faut pas
oublier que la parabole est une mise
en scène dénonçant l’insensibilité de
ceux dont la richesse a fermé le cœur.
On aurait tort de s’appuyer sur les
détails donnés dans ce conte pour
échafauder une représentation de la
vie dans l’au-delà.
Le propos n’est pas là. Le récit veut
toucher les cœurs aveuglés par la
richesse et les provoquer à la
conversion, afin de leur faire retrouver
un réel sentiment d’humanité, et aussi,
espérons-le, pour que les pauvres
soient secourus.

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Janine Siegrist

Paroisse de St-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

