  Semaine du 14 au 22 septembre 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 14 – La Croix Glorieuse
17h00 Messe
pour Armand, Anita & Marianne

DIMANCHE 15 – 24e dim. temps ord.
JEÛNE FÉDÉRAL
10h00 Messe animée par le chœur mixte de Romont
pour dfts fam. Monney
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION JEÛNE SOLIDAIRE (action au Cambodge)
LUNDI 16 – S. Corneille et S.Cyprien
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 17 – S. Robert Bellarmin
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 18
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home
JEUDI 19 – S. Janvier
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 20 – S. André Kim Tae-Gon et S. Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour Jean-Louis et Georgette Varnier
SAMEDI 21
17h00 Messe avec les familles
pour Sylvia Ruedin, Alex L’Eplattenier
DIMANCHE 22 – 25e dim. temps ord.
S. Maurice et ses compagnons
10h00 Messe de la St-Maurice animée par la chorale
pour Mgr Alfred Ferraris, Stéphane Sieber
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 18 septembre à 19h30 : réunion de parents de 5e H au Chalet St-Martin à Cressier
Jeudi
19 septembre à 19h30 : réunion de parents de 6e H à la cure du Landeron

Prière commune cantonale pour l’Unité des Chrétiens avec chants de Taizé :
dimanche 22 septembre à 18h00 au centre paroissiale de Cressier
Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante – Cressier – Le Landeron
ère

La 1

rencontre du nouveau thème : « Visage de Dieu » aura lieu
le mercredi 18 septembre à 14h. au Foyer des Sœurs à Cressier.
Si vous êtes à la retraite, jeunes ou moins jeunes, venez participer à nos rencontres mensuelles ; vous y
trouverez la joie du partage fraternel et l’approfondissement de votre foi.
Pour tous renseignements : Marlène Fellmann 032 757 11 81 ou Christiane Joner 032 751 33 07.

Quête en faveur de la Mission Intérieure Fr. 130.90 à Cressier

LA JOIE NAÎT DU PARDON
LES TEXTES DE CE JOUR nous
parlent du pardon qui fait jaillir la joie.
Dans les premiers versets de l’évangile,
Jésus emploie cinq fois le mot joie et ses
composés ! Ce qui est frappant, c’est que
la joie se partage : « Réjouissez-vous
avec moi ! », disent le berger, puis la
femme de la parabole. Les adversaires
de Jésus font le contraire : ils
récriminent contre lui à cause
du bon accueil qu’il réserve
aux pécheurs. Y voient-ils de
la
complicité,
du
laxisme ? Mais Jésus parle de
la joie des anges pour un seul
pécheur qui se convertit, donc
se détourne de son péché.
C’est précisément ce qui est
arrivé à Paul (deuxième
lecture). De persécuteur, il est
devenu apôtre, prédicateur de
l’évangile ! Or Paul, loin
d’avoir honte de son passé,
n’hésite pas à proclamer, et avec quelle
gratitude, comment le Seigneur est
intervenu dans sa vie. Paul a autant de
joie à proclamer le pardon reçu que Dieu
en a eu à le donner ! Et là encore, cette
joie se partage. Car si Paul parle de lui,
ce n’est pas pour se mettre en avant,

Paroisse du Val-de-Ruz
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
-------------------------------------------------samedi 14.9 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 15.9 : messe à 10h
à Cernier

c’est pour inviter les croyants à recevoir,
eux aussi, le pardon qui fait vivre. Il est
un exemple, un modèle et en un sens une
preuve de la puissance de la grâce. Nous
aussi, nous pourrions avoir honte de ce
que nous sommes, mais réjouissonsnous au contraire d’être des pécheurs
pardonnés, invités à partager cette
eucharistie.
Pourrait-il arriver que Dieu
se lasse de pardonner ? Le
livre de l’Exode (première
lecture) met en scène cette
hypothèse terrifiante, mais
c’est pour mieux nous
rassurer, par la bouche de
Moïse. C’est par fidélité à sa
promesse, donc à lui-même,
que Dieu n’interrompra pas
la relation qu’il a nouée avec
le peuple d’Israël, fût-elle
orageuse. Envers et contre
tout, « ce peuple à la tête
dure » reste « son peuple »,
purifié et fortifié par le pardon.
C’est aussi notre histoire, rendons grâce
d’être ainsi graciés.
Missel des Dimanches 2010, p. 472

Paroisses de Cressier – Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
---------------------------------------------Dimanche 15.9 : Pas de messe
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-Blaise
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 14.9 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 15.9 :
messe à 9h
messe à 10h30 à St-Blaise

