27 mars 2016

Il est ressuscité !

C’est le grand cri de Pâques.
Ressusciter, c’est se réveiller du
sommeil de la mort, de la rigidité du
tombeau. Lorsque Marie-Madeleine se
rend au tombeau, il fait encore
sombre, obscurité qui est aussi audedans d’elle-même : elle ne sait pas
où l’on a mis son Seigneur, elle est
comme enfermée dans son passé, celui
de Jésus vivant et le sien.
Simon Pierre constate que si le corps
n’est plus dans le tombeau, le linceul
et le linge qui avait recouvert sa tête,
sont restés là, pliés soigneusement. Il
n’entre pas encore dans la lumière de
la foi pascale. Contrairement à ce que
l’on peut dire parfois, il ne suffit pas
de voir pour croire ! Pour entrer dans
la foi pascale, on a besoin de signes
certes, mais encore faut-il, lorsqu’ils
sont donnés, avoir la liberté qui
permet de les accueillir.

La
résurrection
de
Jésus
ne
s’apparente pas à celle de son ami
Lazare, qui retrouve sa vie terrestre
d’avant. Jésus entre dans une
dimension nouvelle, celle de Dieu, qui
est éternelle et incomparablement
plus dense que la vie sur terre. Il y
pénètre avec son corps humain qui en
est illuminé. Ce passage, cette Pâque
de Jésus est notre espérance. Certes,
en
raison
de
notre
condition
biologique, nous continuons à être
voués à la mort. Mais celle-ci a cessé
d’être le dernier mot de notre
existence. Grâce au Christ ressuscité,
nous entrerons dans une vie en
plénitude.
C’est le bon moment pour nous
réveiller de notre propre mort et
permettre à notre âme de passer de
l’ombre à la lumière.
Ce jour est vraiment jour d’allégresse
et de joie. Alléluia !

Janine Siegrist

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Pierres Grises 3, 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

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 26 mars au 3 avril 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 26

20h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église de Cressier
avec le baptême de Noémie Jungo
DIMANCHE 27
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Paroisses catholique et protestante de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE
5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes
 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues
petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron
10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église du Landeron
30e Josette Muriset, dfts fam. Monney
QUÊTE EN FAVEUR DES BESOINS DU DIOCÊSE

LUNDI 28
09h30 Chapelle : chapelet
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation

MARDI 29
10h15 Chapelet au Foyer

MERCREDI 30
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 31
11h15 Messe au Foyer
pour une malade
VENDREDI 1er
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 2
17h00 Messe
pour Thérèse Ducry
DIMANCHE 3
2e dim. de Pâques
10h00 Messe
f. Julia Grisoni
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 30 mars à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé
Résultat de la quête en faveur de l’Action de Carême : Fr. 491.60 au Landeron

