  Semaine du 1er au 9 décembre 2018  

LE LANDERON
SAMEDI 1

CRESSIER

er

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
avec remise du Missel des dimanches 2019
f. Albert & Clémence Kaiser,
Madeleine & Xavier Jobin, Stéphane Sieber
DIMANCHE 2 – 1er dimanche de l’Avent
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
avec remise du Missel des dimanches 2019
pour Teresa Rocchetti & fam,
Céline & Jacques-Edgar Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
LUNDI 3 – S. François Xavier
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 4
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 5
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h30 Messe au home
JEUDI 6 – S. Nicolas
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 7 – S. Ambroise
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 8
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
30e Stéphane Sieber
DIMANCHE 9 – 2e dimanche de l’Avent
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
10h00 Messe
pour Armand, Anita, Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
4 décembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron
Mardi
4 décembre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Mercredi 5 décembre à 18h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Communauté du Cénacle
En tout temps Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun
Espace pour retraites personnelles - du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - mardi 22 janvier 2019 de 19h15 à 22h
Journée de chantier communautaire - samedi 26 janvier 2019 de 9h à 17h
Quête en faveur du Séminaire diocésain : Fr. 275.30 au Landeron

Soyons prêts ! C’est l’Avent
Être prêts, pouvons-nous
lire dans le calendrier Saint-Paul 1979,
du 25 février, c’est savoir que quelqu’un
arrive ou revient. C’est compter sur ce
rendez-vous de fidélité avec un ami
désiré, attendu, bienvenu. C’est
aménager sa vie en fonction de la
retrouvaille qui doit combler notre
immense soif d’amour.
Les chrétiens connaissent le nom de
l’ami. Ceux qui fréquentent sa Parole
ont entendu ses promesses. Mais notre
existence
quotidienne
est-elle
transformée par la perspective de sa
venue ? Sommes-nous des hommes et
des femmes en espérance de quelqu’un
? Dis-moi qui tu attends et je te dirai
quel chrétien tu es.
Le chrétien est un guetteur aux yeux
ouverts par l’amour, et non pas un
promeneur assoupi dans la salle
d’attente jusqu’à ce qu’arrive le train
pour l’éternité ! Le chrétien monte la
garde en veillant debout à l’horizon de
l’histoire et au cœur de sa propre vie,
comme la sentinelle du royaume, tant
attendu vers le retour du maître qui
s’apprête à ouvrir les portes des noces
éternelles.

« N’as-tu pas entendu son pas
silencieux ? nous murmure le poète
indien Tagore. Il vient, vient, vient à
jamais. À chaque moment, à chaque
âge, à chaque jour, à chaque nuit, il
vient, il vient, il vient, vient à jamais. J’ai
chanté plus d’un chant sur plus d’un
mode, mais dont chaque note et
toujours proclamait : il vient, vient,
vient à jamais. »
C’est l’Avent, Adventum Domini, la
venue du Seigneur Jésus-Christ.
Dans l’Évangile de ce dimanche qui
ouvre ce temps des 4 semaines, le
Christ nous parle de son retour au
dernier jour et nous invite à être prêts
parce qu’il arrivera à l’improviste,
comme un voleur. Nous sommes
prévenus. « Habillons-nous le cœur »
(A. Saint-Exupéry).
Dépouillons-nous
de
tout
encombrement inutile. Que nos cœurs
ne s’alourdissent pas dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la
vie. Restons éveillés ! (Luc 21, 25-36).
Bel Avent ! En Avant ! Avanti !
abbé Leonardo

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

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
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak
------------------------------------samedi 1.12 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 2.12 : messe à
10h à Cernier

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 2.12 : Pas de messe !

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-Blaise
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
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------samedi 1.12 :
messe à 9h00 à Hauterive
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 2.12 :
messe à 9h00 à Hauterive
messe à 10h30 à St-Blaise

