  Semaine du 20 au 28 juillet 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 20
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin,
30e Raymonde Mounir

DIMANCHE 21 – 16e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 22 - Ste Marie-Madeleine
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 23 – Ste Brigitte
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 24
10h00 Messe au home
JEUDI 25 – S. Jacques
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 26
11h15 Messe au Foyer

20h00 Messe de la Ste-Anne
à la chapelle de Combes

SAMEDI 27
17h00 Messe
DIMANCHE 28 – 17e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Le Conseil de
Paroisse de Cressier
recherche des
bénévoles
pour étoffer
sa petite équipe !

MARTHE ET/OU MARIE ? LUC 10, 38-42
Deux regards, deux comportements de deux juives sur Jésus : Marthe et Marie. Les deux sont attentives à respecter
les 613 commandements. Marthe voit en Jésus l’Ami de la famille, celui qu’on doit recevoir avec honneur. Le village
doit être Béthanie, Beth-Anawim (la maison des Pauvres de Yahweh) et la maison, celle de Marthe, Marie et Lazare,
absents ici.
Marie, elle voit en Jésus un Rabbi inspiré dont il faut capter l’enseignement. Il faut en profiter. Elle est assise, position d’un véritable
disciple qui se laisse instruire et elle est fidèle au Shema Israël (écoute Israël). Marthe met tout son cœur, comme Sarah et Abraham,
pour accomplir le commandement (la mitsva) de l’Hospitalité. Marie accomplit l’autre mitsva, commandement, celle de l’Étude.
Et pour les juifs, l’étude a le pas sur l’hospitalité car pour être efficacement généreux, il faut être enseigné de la Torah qui nous dit
ce qu’il faut faire pour bien aimer notre prochain.
Dans l’Eglise primitive, on accordait une grande place au service de la Parole, ainsi que l’atteste le Livre des Actes des Apôtres : « Les
12 convoquèrent alors l’assemblée plénière des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la Parole de Dieu pour
le service des tables » Ac 6,2.
Marie a donc choisi la meilleure part. Son comportement était le plus important et même le plus nécessaire. L’écoute de la Parole
divine est bien ce qu’il y a de plus précieux pour une âme religieuse. Le Nazaréen ne l’a-t-il pas martelé à plusieurs reprises :
« L’homme ne vit pas que de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu » Lc 4, 4. « Mon Père, Ma Mère, Mes frères et
sœurs sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique » Lc 11, 27. Ne pas commencer par écouter la Parole, c’est
assurément bâtir sur du sable, Lc 6 , 47. Qui dirait mieux ?
Pour Marie, Jésus est la priorité des priorités. « Tout peut s’écrouler autour de moi, dit la bien-aimée à son bien-aimé, pourvu que,
toi, tu sois là ». La meilleure part c’est la part de la rencontre, l’accueil, ce cœur à cœur avec Jésus, la prière, la contemplation.
Que de fois nos mamans abandonnant à table leurs invités et se préoccupant du service et des affaires de la cuisine, se sentent
interpellées par ces derniers : « Venez donc un peu près de nous…arrêtez-vous un instant…la suite du repas peut attendre. »
Ces invités ne déprécient pas le service de Marthe. Au contraire. L’être-avec, l’être-ensemble est nécessaire. Jésus ne dit pas que
Marthe a choisi la mauvaise part. Le reproche de Jésus : Marthe tu mets trop l’accent sur ce qui est mineur et tu t’agites trop pour
le matériel. No stress ! Les soucis empoisonnent la vie, Mt6, 25-34. Souvent « L’action réelle s’accomplit dans les moments de
silence » EMERSON.
SEUL L’AMOUR SUFFIT (COMPTE)
Arrêtons d’opposer l’action et la Contemplation, la prière et le travail, de diviser la société chrétienne en bons (comme Marie) et en
moins bons (comme Marthe). Marthe et Marie se bousculent en nous, comme le bon penchant et le mauvais penchant. Jean
Radermakers met en garde le lecteur de ce passage de Luc : « Quant à vouloir tirer argument de ce texte pour démontrer la
supériorité de la vie contemplative sur la vie active, c’est une réduction à laquelle le texte résiste vigoureusement »
Une part de notre personnalité a besoin d’activités nombreuses pour s’affirmer, alors que l’autre part de nous-mêmes a besoin de
calme, de silence, d’intériorité, de réflexion, de prière.
« La Vertu, c’est dans le juste milieu » (In medio stat virtus). « ora et labora » = la prière et le travail). Mais une action efficace et
aimante sera toujours précédée d’une réflexion, d’une parole intérieure qui éclairera notre route. La messe est donc bien construite,
elle commence par la liturgie de la Parole avant de passer aux actes, le partage de la Paix, du Pain et du Vin et puis l’envoi vers la vie
avec les prochains dans le monde : Ite missa est !
A la fin ce qui compte c’est l’amour. « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour » St Jean de la Croix.
Belles rencontres !
A. Kamalebo Leonardo

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 du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 20.7 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 21.7 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 21.7 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 20.7 : messe à 18h30
à St-Blaise
dimanche 21.7 :
messe à 9h à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

