  Semaine du 24 novembre au 2 décembre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 24
17h00 Messe
pour Sylvia Ruedin,
Vivianne Sancesario, Aldo Nadalin

DIMANCHE 25 – Christ, Roi de l’univers
10h00 Messe du 125e anniversaire de la chorale qui en assurera l’animation
QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN
LUNDI 26
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 27
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 28
10h30 Messe au home
f. Jean-Bernard Ritter
JEUDI 29
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 30 – S. André
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 1er
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
avec remise du Missel des dimanches 2019
f. Albert & Clémence Kaiser
DIMANCHE 2 – 1er dimanche de l’Avent
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
avec remise du Missel des dimanches 2019
pour Teresa Rocchetti & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Mercredi 28 novembre à 11h30 : groupe de loisirs des retraités de Cressier - Cornaux au centre réf. Cressier

Samedi 1er décembre 2018 au Landeron
Ramassage du papier par la paroisse catholique.
Merci de mettre vos paquets de papier bien ficelés devant votre maison avant 8h30.
Samedi 1er décembre à 9h au Chalet St-Martin,
confection de couronnes de l’Avent
par les enfants de la catéchèse et leurs parents,
accompagnés de leurs catéchistes.

Le Christ, Roi de l’univers

Instituée sous le pontificat
de Pie XI et fixée depuis Vatican II au
dernier
dimanche
de
l’année
liturgique, la solennité du Christ-Roi
vient attirer notre attention sur l’un
des titres de Jésus. Car c’est bien au
Fils, vrai Dieu, vrai homme, et non au
Père, créateur ciel et de la terre que la
liturgie accorde le titre de Roi de
l’univers. Et pour nous introduire
dans la compréhension de la royauté
du Christ, l’évangile de cette fête nous
présente Jésus déclarant à Pilate :
« En fait, ma royauté n’est pas d’ici
[...] C’est toi-même qui dis que je suis
roi. »

« Voici l’homme. » Cette expression de
Pilate adressée à la foule, vient
proclamer à toute l’humanité blessée,
parfois déniée dans son humanité,
qu’elle est associée, par la folie de la
Croix, à cette royauté « qui ne sera pas
détruite ». La fête du Christ-Roi
récapitule toute l’histoire du règne
messianique de Jésus et préfigure sa
venue définitive. C’est l’humanité
tout entière et chaque homme en
particulier qui se trouvent intronisés
dans le royaume : « Voici qu’il vient
avec les nuées [...] ils le verront, ceux
qui l’ont transpercés.»

À la question posée par le procurateur
romain, Jésus répond d’abord en
niant une royauté terrestre pour
mieux affirmer qu’elle est d’un autre
ordre. « Je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. » Jésus, « Fils d’homme », au
corps sanglant, vêtu d’un manteau de
pourpre, la tête couronnée d’épines,
est venu dans ce monde pour
dépouiller « les puissances de
l’univers » et les entraîner « dans le
cortège triomphal de la Croix ».

Par note baptême, nous avons déjà
reçu l’héritage du Royaume ; il nous a
fait entrer dès à présent dans la
communion du Père, du Fils et de
l’Esprit et il nous fait vivre dans
l’attente du jour où nous pourrons
enfin voir « celui qui est, qui était et
qui vient », le Christ, lui le Roi du
monde et de l’histoire. Alors nous
proclamerons
vraiment :
« Oui !
e
Amen ! » (2 lecture).

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak
------------------------------------samedi 24.11 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 25.11 : messe à
10h à Cernier

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 25.11 : messe à 10h à
La Neuveville

www.cath-ne.ch

abbé Michel

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------samedi 24.11:
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 25.11 :
célébration oec. à 10h à Marin
messe à 10h30 à St-Blaise

