Le 22 novembre 2015

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Ce dimanche est le point culminant de
l’année liturgique, l’alpha et l’oméga. Le
Christ est roi, parce que fait homme, il a reçu
du Père, la puissance, l’honneur et la
royauté. Il est Verbe de Dieu, consubstantiel
au Père.
Le pape Pie XI a institué la fête du Christ-Roi,
par son encyclique du 11 décembre 1925.
Nous sommes tous disciples du Christ, le
Ressuscité. Quelle est sa royauté ? Le jour
de notre baptême, chacun de nous a été
établi prêtre, prophète et roi pour marcher à
sa suite. Comment exercer cette royauté que
nous tenons de notre appartenance au
Christ ?

Nous sommes appelés à régner de la même
manière que lui, mais dans un esprit
d’humilité et de service, pour être gardiens de
nos frères et sœurs, surtout les plus
vulnérables.
Promouvoir la paix, la justice, la joie. Le
rassemblement de la famille humaine, son
unité en tant que peuple de Dieu.
Que le Seigneur nous fasse roi selon son
cœur, son enseignement libérateur, son don
jusqu’à la croix. C’est au pied de sa Croix et
en sa résurrection que tout l’amour nous
appelle devant son trône de gloire pour
l’éternité.
Fêtons le Christ-Roi qui nous éclaire et nous
emmène dans sa lumière.

Serge Mamie

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondants : abbé Zygmunt Kazmierak
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

  Semaine du 21 au 29 novembre 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 21
17h00 Messe
pour Jacques & Rita Ruedin

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
DIMANCHE 22 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
10h00 Messe de la Confirmation
animée par la chorale et présidée par l’abbé Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOS PAROISSES
LUNDI 23
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 24 – S. André Dung-Lac
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 25 – Ste Catherine d’Alexandrie
10h00 Messe au home St-Joseph
f. Jean-Bernard Ritter
JEUDI 26
08h30 Prière et adoration au home
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 27
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pr Léon & Marie Genoud,
Jean & Lily Guenot

SAMEDI 28
17h00 Messe des familles
animée par la catéchèse et l’équipe liturgique
Remise des Missels des dimanches 2016
pour Valentin Ruedin, Armand Gougler & fam.
1er dim. de l’Avent
DIMANCHE 29
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs pour Gilbert Maillard, Henri Prêtre
animée par l’équipe liturgique et l’ensemble vocal Ermitage de St-Petersbourg
Remise des Missels des dimanches 2016
QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Mercredi 25 novembre à 11h30 : Groupe de loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre protestant
Mercredi 25 novembre à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Jeudi
26 novembre à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin
Samedi 28 novembre à 13h45 : Catéchèse 6e H avec parents et enfants au Chalet St-Martin

Concert de l’ensemble vocal ERMITAGE de Saint-Petersbourg
dimanche 29 novembre 2015 à 17h à l’église Saint-Maurice du Landeron
Entrée libre - collecte à la sortie
À l’occasion des 250 ans de la naissance de sainte
Jeanne-Antide, les sœurs de la Charité du Foyer à
Cressier vous invitent à un après-midi
« PORTES OUUVERTES » au Foyer, Troub 13
le 28 novembre de 13h30 à 17h.

La quête en faveur de l’Église en détresse effectuée
à la dernière messe des familles a permis
d’envoyer Fr. 250.—pour le soutien des Sœurs
aux enfants réfugiés de Damas cet hiver.

