  Semaine du 5 au 13 janvier 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 5
17h00 Messe de l’Épiphanie
pour Catherine Frochaux

DIMANCHE 6
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Maurice & Marcelle Perroset & Janine Gilliéron, Salvatore Musumeci,
dfts fam. Monney, Teresa Rocchetti & dfts fam., Catherine Frochaux
DON DE L’ÉPIPHANIE
LUNDI 7
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 8
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 9
10h30 Messe au home
JEUDI 10 – Bx Grégoire X
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 11
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 12
17h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

1
17h00 Messe à Cornaux

QUÊTE EN FAVEUR DU FONDS DE
SOLIDARITÉ POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
SOS FUTURE MAMAN

DIMANCHE 13
Baptême du Seigneur
10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Marie-Thérèse Bourgoin, Stéphane Sieber,
Sr Claire-Odile Plattet
QUÊTE EN FAVEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
SOS FUTURE MAMAN
Mardi 8 janvier à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Quête en faveur du Don de l’Épiphanie
Les recettes de la collecte de l’Épiphanie de cette année seront utilisées pour soutenir la rénovation de l’église
Saint-Jean à Domat/Ems (GR), de l’église paroissiale Sainte-Croix à Carouge (GE) et de l’église des capucines du
monastère de Wonnenstein à Niederteufen (AI). Merci pour votre don.
Quête en faveur de l’hôpital des enfants de Bethléem : Fr. 1'682.15 au Landeron.
Quêtes en faveur de l’Enfance malheureuse : Fr. 318.-- à Cressier et Fr. 130.45 au Landeron.

Édito du 6 janvier 2019 - Épiphanie

Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous
encourage : « Lève-toi, et resplendis !
Car ta lumière paraît, et la gloire de
Yahvé s'est levée sur toi » (Is 60,1).
Cette lumière qu'avait vue le prophète
est l'étoile qu'ont vue les Rois mages en
Orient, avec beaucoup d'autres. Les
Mages découvrent sa signification. Les
autres la contemplent comme quelque
chose qui leur paraît admirable, mais
qui ne les affecte pas. Et, ainsi ils ne
réagissent pas. Les Mages se rendent
compte que par elle, Dieu leur envoie
un message important qui vaut la peine
de passer par les désagréments de
laisser de côté des choses sûres et de
s'aventurer dans un voyage incertain :
l'espérance de trouver le Roi les amène
à suivre cette étoile qu'avaient
annoncée les prophètes et que le
peuple d'Israël avait attendu depuis des
siècles.
Ils arrivent à Jérusalem, la capitale des
juifs. Ils pensent que là on saura leur
indiquer le lieu précis où est né son Roi.
Effectivement, on leur dira : « À
Bethléem en Judée, car voici ce qui est
écrit par le prophète » (Mt 2,5). La

nouvelle de l'arrivée des Mages et leur
question se propagea par tout
Jérusalem en peu de temps : Jérusalem
était alors une petite ville, et la présence
des Mages avec leur suite a dû être
remarquée par tous les habitants, en
effet «le roi Hérode fut pris
d'inquiétude, et tout Jérusalem avec
lui» (Mt 2,3), nous dit l'Évangile.
Jésus-Christ croise la vie de beaucoup
de personnes, qui ne s'intéressent pas
à lui. Un petit effort aurait changé leurs
vies, ils auraient rencontré le Roi de la
joie et de la paix. Cela requiert de la
bonne volonté de le chercher, de
bouger, de demander sans nous
décourager, comme les Mages, de sortir
de notre apathie, de notre routine,
d'apprécier l'immense chance de
trouver le Christ. Si on ne le trouve pas,
on n'a rien trouvé dans la vie, car Lui
seul est le Sauveur : trouver Jésus c'est
trouver le Chemin qui nous amène à
connaître la Vérité qui nous donne la
Vie. Et, sans Lui, rien de rien ne vaut la
peine.
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

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
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

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

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
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 5.1 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 6.1 : messe à 10h à
Cernier

Dimanche 16.12 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

samedi 5.1 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 5.1 :
messe à 9h00 à Hauterive
messe à 10h30 à St-Blaise

