  Semaine du 5 au 13 août 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 5
17h00 Messe
voir*

DIMANCHE 6 – La transfiguration du Seigneur
10h00 Messe
pour Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 7
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 8 – S. Dominique
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 9 – Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 10 – S. Laurent
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 11 – Ste Claire
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 12
17h00 Messe
DIMANCHE 13 – 19e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Samedi 12 août 2017
Visite de la chapelle de Combes
de 14h à 17h.

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Imier Voillat
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

"FAIS-MOI VOIR TON VISAGE"
LA TRANSFIGURATION

Un conte polynésien raconte que deux
voisins ennemis voulaient se réconcilier,
mais ils ne savaient pas comment faire.
Un ancien dit au premier : "Le mieux serait
que tu ailles sur la montagne voir Dieu." Il
le fit et se frotta les yeux. Soudain, il vit
que Dieu l'attendait.
Or, Dieu avait le visage de son voisin !
L'ancien fit la même proposition au
deuxième qui vit, lui aussi que Dieu avait
le visage de son voisin. Depuis ce jour, la
paix régna entre les deux hommes." Leurs
visages s'illuminèrent.

visage d'homme, disait Bessière, celui du
proche et du lointain, est le lieu humain,
divin (le Thabor) ou Dieu veut sourdre." Le
visage de l'affamé, de l'assoiffé, du nu, du
SDF, de l'étranger, du prisonnier, de tous
les parias de la société, tous ces visages
défigurés restent les épiphanies vivantes
du Christ. (Mt. 25, 31s)
Saurons-nous reconnaître dans les
visages de tous ces exclus, le visage
souffrant de nos grands-parents malades
d'Alzheimer, les visages tuméfiés,
torturés, sans apparences, le visage de
l'Amour ; Défiguré ou Glorifié ?

"Fais-moi voir ta face, Seigneur ! "
C'est le cri de toutes les âmes religieuses
et avides de contempler la face de Dieu.
C'est le cri du bien-aimé du Cantique des
Cantiques. C'est le cri de Moïse suppliant
Dieu : "Je t'en prie, laisse-moi contempler
ta gloire." "Tu ne pourras pas voir mon
visage, car on ne peut pas me voir sans
mourir."
Cette quête de l'homme est devenue
possible. Dieu s'est fait homme.
L'Invisible est devenu visible. Les icônes
ont cette profondeur de nous révéler
l'invisible. Et la contemplation de Dieu est
possible dans tout visage d'homme. "Tout

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
14h – 18h
Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Fais-moi voir ton visage, Seigneur !
comme tu le fis à Abraham (Jn 8, 56)" un
araméen errant" (Dt 26,5) ; à Paul (2 Tm ;
2 Co 3,18) ; à Pierre, Jacques et Jean, Elie
(IR 19) car "Il n'y a au monde qu'une seule
figure absolument belle, c'est le Christ...
Mon credo le voici : Je crois qu'il n'y a rien
de plus beau, de plus profond, de plus
sympathique, de plus raisonnable, de
plus viril et de plus parfait que le Christ."
Fedor Dostoïevski
Bel été ! Belle métamorphose !
Abbé Leonardo Kamalebo

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06

Répondant :
abbé Michel Cuany

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

www.cath-ne.ch

