  Semaine du 10 au 18 novembre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 10
17h00 Messe de la St-Martin avec les familles
pour Armand, Anita et Marianne,
Yvonne Persoz-Barbey

DIMANCHE 11 – 32e dim. ord.
10h00 Messe
pour Henri Prêtre
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 12 – S. Josaphat
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 13
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 14
10h30 Messe au home
JEUDI 15 – S. Albert le Grand
11h15 Messe au Foyer f. anciens fondateurs
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

VENDREDI 16
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 17
17h00 Messe
pour Luigia Corciulo

DIMANCHE 18 – 33e dim. ord.
10h00 Messe de la Confirmation présidée par le vicaire épiscopal don Pietro Guerini
animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi 13 novembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron
Vendredi 16 novembre à 19h30 à la cure du Landeron
Formation permanente animée par l’abbé Blaise sur le thème :
« Mission et tâche des Pasteurs dans l’Église peuple de Dieu »

Seigneur, nous te confions dans la prière
Stéphane Sieber et Marie-Madeleine Frochaux
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Prière commune cantonale
pour l’unité des chrétiens
avec chants de Taizé
dimanche 18 novembre
à 18h à l’église de Boudry

Édito du 11 novembre 2018

Frères et sœurs, ce
dimanche Jésus oppose deux types de
comportement religieux. Le premier est
celui des scribes prétentieux,
orgueilleux qui utilisent la religion pour
s’affirmer. Jésus le condamne sans
aucune pitié. Le deuxième
comportement est celui de la pauvre
veuve qui, aux yeux des hommes, fait
un geste ridicule mais qui, pour elle,
est lourd de conséquences, car elle se
prive de ce dont elle a absolument
besoin. Jésus loue cette attitude et le
montre à ses disciples pour son
authenticité impressionnante.
Ce que les hommes remarquent et
apprécient parfois n’a pas la même
valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu
ne juge pas selon l'apparence, mais
regarde le cœur (1 Samuel 16, 7). Jésus
veut que nous puissions faire un
examen de conscience avant de poser
certains de nos actes. Le salut n'est pas
une question de succès et encore moins
d'apparence. Le salut exige que
l'homme ou la femme se conforme à ses
convictions. Dans tout ce qu’il ou elle

fait, en particulier dans sa vie religieuse,
l’homme ou la femme doit toujours
veiller à ne pas se moquer de Dieu.
Saint Paul écrit : « Ne vous faites pas
d’illusions ; on ne peut pas se moquer
de Dieu. Chacun récoltera ce qu’il a
semé » (Ga 6, 7).
Le Seigneur demande un cœur pur,
une foi authentique, une confiance
totale. Cette femme n'a rien. Elle est
veuve et donc sans soutien et sans
ressources. Elle est pauvre, sans revenu
et sans garantie. Elle donne pourtant ce
qu’elle a pour vivre, pour la gloire de
Dieu et pour le bien de l’Église. Lorsque
la foi atteint ce point, le cœur du Christ
est ému, car il sait que Dieu est aimé et
aimé pour lui-même. Posons-nous cette
question : mon offrande de chaque
dimanche a-t-elle de la valeur aux yeux
de Dieu ? Peut-elle servir à ma
communauté ?
Bon dimanche !
abbé Blaise Ngandu

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 10.11 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 11.11 : 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 11.11 : messe à 10h à
La Neuveville

www.cath-ne.ch

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 10.11:
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 11.11 :
messe à 9h à Marin
messe à 10h00 à St-Blaise

