  Semaine du 30 septembre au 8 octobre 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 30
17h00 Messe des familles (Fête de la St-Maurice)
animée par la catéchèse et la chorale
pour Charles Mounir
DIMANCHE 1er – 26e dim. temps ord.
10h00 Messe
f. Maximilien Ruedin, Teresa Rocchetti,
Georgette Veillard-Chaperon
QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES
LUNDI 2 – Saints Anges Gardiens
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 3
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 4 – S. François d’Assise
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 5
Pas de messe au Foyer !
VENDREDI 6 – S. Bruno
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 7
17h00 Messe
pour Henri Prêtre
DIMANCHE 8 – 27e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
3 octobre à 09h30 : Rencontre des équipes liturgiques et lecteurs avec l’abbé Blaise
à la cure du Landeron
Mercredi 4 octobre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron
Mercredi 4 octobre à 19h00 : Rencontre des catéchistes avec l’abbé Blaise à la cure du Landeron
Mardi

Samedi 7 octobre 2017 de 14h à 17h : dernière visite de la chapelle de Combes

Dimanche 8 octobre à 17h à l’église St-Maurice au Landeron
Concert de liturgie orthodoxe par le stage choral Crêt-Bérard
Direction : Serguei Tcherkassov
Entrée libre - collecte
Quête en faveur de l’Action Jeûne Solidaire : Fr. 90.-- à Cressier.

CROYANTS NON PRATIQUANTS
« Je vous prie, demandait saint Antoine
de Padoue à ses paroissiens : que les
paroles se taisent, que les actes
parlent. »
« Acta non verba - les actes non les
paroles » insistait le pasteur saint
Augustin. Le Nazaréen ne cessait de
répéter : « Ce ne sont pas ceux qui me
disent Seigneur, Seigneur, qui entreront
dans le royaume de Dieu, mais ceux qui
font la volonté de mon Père qui est aux
cieux » (Mt 7,21). Les actes ! Qui dirait
mieux ? « Nous n'aimons pas en paroles
ni du bout des lèvres, mais en actes et
en vérité » (Jean 3,18). Nous sommes
avertis. Ce ne sont pas nos professions
de foi qui comptent, mais nos
comportements de foi. Ce ne sont pas
nos belles paroles qui feront croire à
quelqu'un que nous l'aimons, ce sont
nos actes réels.
Les deux garçons de la parabole (Mt 21,
28-32) sont jugés sur leurs actes et non
sur leurs intentions ou leurs paroles.
« Je suis croyant mais je ne suis pas
pratiquant. » Cela revient à dire « oui »
à Dieu du bout des lèvres et à refuser
de
mettre
en
pratique
ses
commandements.
Comme un mari qui rabat les oreilles de
sa dulcinée à longueur de journées par
des « je t'aime chou » interminables et

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
14h – 18h
Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

incapable de passer l'aspirateur ou de
chauffer la soupe pour le dîner. On ne
peut pas être croyant et non pratiquant.
Les deux fils ont reçu la même
invitation. Quelles que soient notre
situation et notre vie, Dieu nous fait le
même appel fondamental et la même
offre. Nous sommes libres d'y répondre
positivement ou négativement. L'un des
fils a dit « oui », mais il n'y alla pas.
L'autre a dit « non », mais ayant eu des
remords, il y alla.
« Pour Dieu il n'y a pas des bons
définitifs ou des mauvais définitifs, il y a
des hommes et des femmes en pleine
évolution
qui
avancent…
ou
reculent… » Il nous est toujours
possible de changer, dans le bon
comme dans le mauvais sens. Même si
nous avions d'abord dit « non » à Dieu,
comme les prostituées, nous pouvons
toujours nous refaire à neuf et repartir
à zéro.
Oui, non ; non, oui. En Jésus-Christ il
n'y avait que « OUI ». C'est le « OUI »
de Dieu (Apocalypse). Notre conduite
des chrétiens devrait être celle de Marie
qui a dit « oui » et a fait la volonté du
Père.

Excellent dimanche !
Abbé Leonardo Kamalebo

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
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Paroisse de St-Blaise
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