  Semaine du 1er au 9 avril 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
e

5 dim. du carême
SAMEDI 1er
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
voir*
DIMANCHE 2
10h00 Messe
f. Julia Grisoni
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 3
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 4
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 5
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 6
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 7
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour Teresa Rocchetti
Les Rameaux et la Passion
SAMEDI 8
17h00 Messe des Rameaux à l’église animée par la chorale
début de la célébration devant la cure
DIMANCHE 9
10h00 Messe des Rameaux
début de la célébration devant le home St-Joseph
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME

Célébrations pénitentielles à 19h30 :
Mardi 4 avril à l’église de Cernier
Mercredi 5 avril à l’église de Cressier
Jeudi 6 avril à l’église de St-Blaise

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES
vendredi 21 avril 2017 à 19h à la cure du Landeron
Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch

Édito du 5e dimanche de carême

Contrairement
aux
Évangiles
synoptiques, l’Évangile de Jean ne
rapporte que peu de miracles de Jésus.
Cependant ceux qu’ils nous racontent le
sont longuement et en détail. Ce miracle
de la résurrection de Lazare nous est ainsi
narré amplement. Jésus se trouve avec
ses disciples au-delà du Jourdain et on lui
annonce que Lazare, son ami, est malade.
S’ensuit un dialogue avec les disciples, à
qui Jésus annonce lui-même que Lazare
est mort ; puis la rencontre avec les deux
sœurs de Lazare, Marthe et Marie ; enfin
le miracle lui-même, avec une prière de
Jésus à son Père.
La place de ce miracle dans l’Évangile de
Jean a aussi son importance. C’est le
dernier que raconte l’évangéliste avant le
récit de la Passion, lui-même précédé des
derniers discours de Jésus à ses disciples.
Ce miracle sert donc pour une part à
montrer que Jésus a le pouvoir sur la vie

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

et sur la mort, et que s’il va donner sa vie,
c’est pour la reprendre. Jésus affirme
même : Je suis la résurrection.
Mais, si ce miracle vient en dernier, c’est
aussi pour nous dire que pour Jésus tout
est possible. Il est frappant d’entendre
Jésus dire à ses disciples qu’il fait en
quelque sorte « exprès » d’arriver à
Béthanie alors que Lazare est déjà mort.
La mort semble être un obstacle
insurmontable pour l’homme : on peut
guérir de nombreuses maladies, mais de
la mort on ne revient pas. Or Jésus nous
montre que même la mort lui est soumise.
Rien n’est impossible à Dieu. Nous nous
trouvons parfois nous aussi dans des
situations
qui
semblent
incompréhensibles et sans issue. Même
alors, Jésus nous demande d’avoir foi en
lui.
abbé Zygmunt Kazmierak

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

