Le 26 juillet 2015

Choisir

Choisir… et puis partir ! Ainsi en est-il
de tant de choses pour ne pas dire de toutes
choses. Effectuer une course, c’est d’abord
en avoir choisi l’itinéraire et la destination.
S’entraîner pour une compétition présuppose
de l’avoir choisie en vue de se mesurer dans
ses exigences et envers d’autres participants.
Choisir un métier consiste à s’efforcer de
connaître ses propres aptitudes pour pouvoir
les réaliser dans la profession que l’on
exercera.
Les exemples ne manquent pas,
variés à souhait et parfois fort subtils. Opérer
un choix n’est pas toujours une partie de
plaisir. Il s’avère difficile de mettre en cause
les éléments indispensables à un choix
judicieux,
cela,
sans
doute,
encore
davantage dans les réalisations personnelles
de nos existences. Que d’hésitations, de
réflexions et de revirements touchant à notre
état affectif, professionnel ou spirituel ! Où se
situe la meilleure solution, le choix le plus
équitable, l’attitude la plus vraie ?

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
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Autant de questions embarrassantes
ébranlent nos raisonnements trop faciles ou
peu étudiés. Eh ! oui, il n’y a pas que les
chefs d’entreprise ou les diplomates qui se
creusent la tête. À d’autres niveaux et pour
des problèmes de moindre envergure, notre
raison et notre clairvoyance sont souvent
mises à rude épreuve.
Choisir tout en restant fidèle à son
choix constitue une performance qui
demande beaucoup d’exercice, celui de tous
les jours, que ceux-ci soient semblables ou
se révèlent différents. Choisir… et puis
partir… sur la voie qui est nôtre, avec la
confiance que nous devons avoir, en nous
d’abord, à l’égard des autres et de celui qui
nous a choisi le premier, à savoir le Maître de
nos vies, attentif qu’il est à nos marches en
avant comme à nos errances, lui notre
Seigneur Jésus-Christ.

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

abbé Michel

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 25 juillet au 2 août 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

17 dim. temps ord.
SAMEDI 25
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Valentin Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
DIMANCHE 26
Pas de messe (horaire d’été)

20h00 Messe de la Sainte-Anne à la chapelle de Combes
LUNDI 27
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation

Pas de messe à la chapelle !

MARDI 28
10h15 Chapelet au Foyer
MERCREDI 29
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 30
08h30 Prière et adoration à l’église
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 31
11h15 Messe au Foyer
18e dim. temps ord.

SAMEDI 1er
Pas de messe (horaire d’été)

DIMANCHE 2
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Repas de soutien 2015 - CARITAS Neuchâtel
10 anniversaire - vendredi 20 novembre à 19h00 à Saint-Aubin
e

Inscription au 032 886 80 70 ou par mail à : Martine.bregnard@ne.ch

Notre abbé Michel est en vacances. En cas d’urgence, veuillez vous adresser
à la cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36.
Le secrétariat de la cure de Cressier est ouvert
les mardis et vendredis de 13h30 à 16h.

