  Semaine du 9 au 17 février 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 9

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Gilbert Maillard
DIMANCHE 10 – 5e dim. temps ord.
10H00 Messe
pour Armand, Anita & Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 11 – Notre-Dame de Lourdes
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 12
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 13
10h00 Messe au home
JEUDI 14 – S. Cyrille et S. Méthode
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 16

VENDREDI 15
11h15 Messe au Foyer

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Jeannine Brahier
DIMANCHE 17 – 6e dim. temps ord.
10H00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
12 février à 18h30 : café-caté à la cure du Landeron
Vendredi 15 février à 19h00 : souper catéchistes à la cure du Landeron
Quêtes en faveur de l’Apostolat des laïcs : Fr. 171.65 à Cressier et Fr. 132.45 au Landeron

Communauté du Cénacle
WE : Devenir saint, une passion ! - du vendredi 8 mars (20h) au dimanche 10 mars (15h)
Abbé Marc Donzé
Journée : Corps et parole - samedi 16 mars de 9h à 17h - Lucia Cannata-Leemann, Sr Rosmarie
Journée de chantier communautaire - samedi 23 mars de 9h à 17h

Date à réserver : dimanche 24 mars 2019
Soupe de carême à 11h30 à la cure catholique du Landeron.

Édito du 5e dimanche ordinaire
Le récit de la vocation d’Isaïe et
la vocation de saint Pierre racontée par
Luc présentent de fortes ressemblances
et une certaine continuité, sans nier la
rupture et le dépassement qui
s’accomplissent dans l’appel de Jésus à
ses apôtres par rapport à l’Ancien
Testament.
Ce
dimanche,
nous
pourrions nous demander si nous avons
déjà ressenti cet appel à la mission et
comment nous y répondons. Sûrement
ni vous ni moi n’avons vu de séraphins
mais à travers la Parole de
Dieu de ce dimanche résonne
à
nouveau
l’appel
du
Seigneur dans notre cœur.
Quel est cet appel ?
Comment
l’identifier ?
Comment savoir si je suis
appelé ?
Nous avons un appel fondamental par
le baptême : l’appel à la sainteté.
L’appel à la sainteté est l’appel au
bonheur, à la plénitude de vie que Dieu
nous offre, à laisser emplir le temple de
notre âme de sa présence et le filet de
notre cœur de l’abondance de son
amour, un amour qui demeure. Et c’est
dans notre indignité, dans la négation
de la vie divine, dans son absence en
nous, que nous constatons son

indéfectible réalité. Isaïe déclare être un
homme aux lèvres impures et Pierre un
homme pécheur. Face à la plénitude de
la vie, à la sainteté de Jésus, à la
présence du Dieu trois fois saint, l’abîme
de la miséricorde appelle l’abîme de la
misère, pourvu que celui-ci ouvre ses
portes hermétiques à Dieu. Combien de
fois rêvons-nous d’une vie qui n’est plus
la nôtre ? Combien de fois aimerionsnous mener un autre type de vie,
revenir sur nos choix ?
Dieu purifie les lèvres d’Isaïe
et rassure Pierre : Sois sans
crainte. Tous les deux sont
envoyés pour annoncer, c'està-dire être témoins de cette
rencontre avec Dieu. À un
moment donné de leur vie ils
ont écouté l’appel de Dieu et
ils y ont répondu : « Me voici ! »
Qu’attendons-nous pour répondre à
l’appel à la sainteté ? Certains sont déjà
sur la bonne route, mais si vous croyez
que c’est mal parti, n’oubliez pas que
même si l’on ne commence pas bien,
l’important est de bien finir et donc de
commencer
maintenant.
C’est
maintenant le temps de la grâce.
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 9.2 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 10.2 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 10.2 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 9.2 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 10.2 :
messe à 9h00 à Hauterive
messe à 10h30 à St-Blaise

