  Semaine du 28 octobre au 5 novembre 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 28
TOUSSAINT
17h00 Messe anticipée de la Toussaint des familles
f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard, Gilbert Maillard,
DIMANCHE 29 – 30e dim. temps ord.
10h00 Messe anticipée de la Toussaint
animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Célébration en commémoration des défunts au cimetière à 14h à Cressier
Célébration en commémoration des défunts au cimetière à 15h au Landeron
LUNDI 30
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 31
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 1er – Tous les Saints
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 2 – Commémoration de tous les fidèles défunts
19h30 Messe en mémoire des défunts
11h15 Messe au Foyer
animée par l’équipe liturgique
VENDREDI 3
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 4
17h00 Messe à Cornaux
DIMANCHE 5 – 31e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Teresa Rocchetti, Henri Prêtre, Paul Frochaux, Fred Boissenot
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi 31 octobre à 9h15 : café-caté à la cure du Landeron
Quête en faveur de la Misson universelle : Fr. 315.-- à Cressier.

Seigneur, nous te confions dans la prière
Pierre Chappuis
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Édito du 29 octobre 2017

« Dans la loi, quel est le grand
commandement ? » Voilà la question
qui est posée à Jésus dans l'évangile de
ce dimanche. C'était une question-piège
pour le coincer. Et pour cela, on vise son
enseignement et son action. Ses
adversaires l’accusent de ne pas
respecter la loi religieuse, en particulier
celle du sabbat qui interdit toute
activité. Il accueille les pécheurs, il
touche les lépreux, il va vers les exclus.
Il ne respecte donc pas la loi de Dieu
transmise à Moïse. Les pharisiens ne
voyaient que ce qui était permis et
défendu. Ils étaient vraiment des
spécialistes de ces 613 prescriptions
qu’on trouvait dans la loi. Et les chefs
religieux discutaient à longueur de
temps pour savoir quel était le plus
important.
L'important c'est l'amour et non la loi
pour la loi. C'est cela que Jésus vient
nous rappeler d'une manière nouvelle.
Ce qui fait la valeur d'une vie c'est
l'amour que nous y mettons. En effet,
que valent nos prières et nos pratiques
religieuses s'il n'y a pas un vrai amour
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pour Dieu. Chaque jour, nous sommes
de plus en plus engagés dans de
multiples occupations. Mais s'il n'y a pas
l'amour dans notre vie, cela ne sert à
rien. Nous ne valons que par l'amour et
nous serons jugés sur l'amour.
Dans la vie, beaucoup choisissent de
s'occuper de Dieu sans s'occuper de
leurs frères. L'évangile est là pour nous
rappeler que toute notre vie doit être
entièrement tournée vers Dieu et vers
les autres. Il est dommage de constater
que beaucoup ne prient plus ; ils se
détournent de la messe et des
sacrements. À travers tout cela, c'est de
Dieu qu'ils se détournent. Sur la croix,
Jésus regarde vers le ciel, vers Dieu et
ses bras sont étendus vers tous les
hommes. En ce jour, le Seigneur nous
adresse un appel à aimer comme lui. Il
nous rejoint dans toutes les situations
de notre vie pour nous montrer le
chemin de la sainteté.
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