  Semaine du 23 au 31 mars 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 23
17h00 Messe

DIMANCHE 24 – 3e dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Joseph Monney, Pierre Rais
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suivie dès 11h30 de la soupe de carême œcuménique
à la cure catholique du Landeron.
La collecte sera partagée entre
Action de Carême et Pain pour le prochain
LUNDI 25 – Annonciation du Seigneur
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 26
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
15h00 Messe au home Bellevue

MERCREDI 27
10h00 Messe au home
JEUDI 28
11h15 Messe au Foyer

VENDREDI 29
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
JOURNÉE DES ROSES
SAMEDI 30
17h00 Messe

Après les messes de ce week-end, vente de roses (Fr. 5.-- pièce)
en faveur de l’Action de Carême
DIMANCHE 31 – 4e dim. de carême
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Marie-Louisa Trafelet
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 27 mars à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier et Cornaux
au centre réformé de Cressier

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant

L’Évangile selon saint Luc
nous rapporte des paroles
qui peuvent sembler dures
à l’oreille et à notre
conscience.
Voici la belle histoire du figuier stérile
depuis trois ans. Le maître dit à son
vigneron de le couper. La réponse
éclaire l’Évangile d’une douce lumière.
« Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-til du fruit à l’avenir. Sinon, tu le
couperas. »
Tout devient lumière et espoir dans la
foi. Nourrir pour changer le négatif en
positif. Parabole à méditer, car, le
figuier, c’est chacun de nous.

L’enseignement du Christ, par cette
image, est très fort. Fermés en nousmêmes, nous sommes stériles. Si nous
prenons conscience des autres, nos
prochains, nous devenons productifs en
solidarité, nourris de la foi en sa
solidarité.
Nous avons à faire communauté et
ensemble être actions. C’est tout notre
regard qui s’ouvre à l’humanité chaque
jour en nos vies.
Le psaume 102 le dit bien : « Le
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la
colère et plein d’amour. Comme le ciel
domine la terre, fort est son amour pour
qui le craint. »
Serge Mamie

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 23.3 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 24.2 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 24.3 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 23.3 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 24.3 :
messe à 9h00 à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

