  Semaine du 10 au 18 janvier 2015  

LE LANDERON

CRESSIER

BAPTÊME DU SEIGNEUR
SAMEDI 10
17h00 Messe
30e Armand Gougler, Anita Rossier
DIMANCHE 11
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Maurice & Marcelle Perroset, Suzanne Gendre
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
LUNDI 12
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 13 – S. Hilaire
08h30 Chapelle : messe pour une malade
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
16h30 Célébration œcuménique
avec les résidents des Perce-Neige
au temple de Lignières
MERCREDI 14
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 15
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 16
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
2e dim. temps ord.
SAMEDI 17 – S. Antoine
17h00 Messe des défunts
de la confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

17h00 Messe
pour Valentin Ruedin

DIMANCHE 18
10h00 Messe de la confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Marie-Thérèse Bourgoin, Charles & Marie-Berthe Varnier
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 14 janvier à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier (RDV à 13h45 au Fédéral)
Mercredi 14 janvier à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Jeudi
15 janvier à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
Jeudi
15 janvier à 19h30 : Conseil pastoral à la cure de Cressier
Résultat des quêtes :
Hôpital de Bethléhem : Fr. 145.-- (Cressier)
Saints Innocents
: Fr. 195.-- (Cressier)
Don de l’Épiphanie : Fr. 270.80 (Le Landeron)
: Fr. 85.-- (Cressier)

Dimanche 11 janvier 2015
chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Baptême de Giorgia D’Ascanio

Paroisse de La Neuveville : dimanche 11 et 18 janvier : messe à 10h

Édito - dimanche 11 janvier 2015 – Baptême du Seigneur
Dieu ne reste pas sur les hauteurs
« Ça ne descendra pas du ciel », dit-on parfois. Or, les textes de ce dimanche nient
cette séparation trop facile entre le monde d’en haut et celui d’en bas. Certes, les chrétiens ne
placent pas Dieu dans la stratosphère, cependant il est tentant de dresser une frontière entre
les affaires du ciel et celles du monde.
Pr
endre conscience que les chemins de Dieu ne sont pas les
nôtres est nécessaire pour ne pas projeter sur lui nos désirs
de puissance. Toutefois, Isaïe relie par une superbe image
grandeur et proximité de Dieu : La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retourneront pas sans avoir
abreuvé la terre. Sa fécondité est à la mesure même de
notre écoute : Écoutez et vous vivrez. La terre choisie pour
la semence, c’est bien nous.
Le
don ultime de Dieu, parole de sa bouche, c’est le Christ :
lui aussi reçoit son être à la fois de l’humanité et du ciel.
En descendant dans le Jourdain, il s’inscrit pleinement
dans notre condition humaine pour recevoir la parole
d’une voix qui se fait entendre d’un ciel déchiré : parole
adressée seulement au Christ, mais transmise par
l’évangéliste Marc comme pour placer le premier geste de
la vie publique de Jésus sous le signe de la Trinité et y
associer tout homme.
La relation d’amour filial révélée ici est appelée à devenir notre relation à Dieu
comme fils adoptifs et reste indissociable de l’amour à témoigner à notre prochain. Si Dieu
est un mouvement d’amour vers son Fils par son Esprit, la vie chrétienne n’est plus un
fardeau, mais une participation actuelle à la victoire de l’amour. Pour produire du fruit, il
faut accueillir pour nous-mêmes, comme une terre abreuvée d’Esprit et d’eau, cette parole
inouïe : En toi j’ai mis tout mon amour.
abbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux et du
Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-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

