  Semaine du 17 au 25 février 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 17
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Catherine Frochaux
DIMANCHE 18 – 1er dim. carême
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
avec présentation des futurs confirmands 2019
pour Catherine Frochaux,
Elsa & Georges Gyger
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 19 – S. Boniface
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 20
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 21
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h30 Messe au home
15h00 Messe au home Bellevue
JEUDI 22 – Chaire de S.Pierre
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 23 – S. Polycarpe
17h45 Chapelle : adoration - méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour abbé Jean-Louis Dorand,
f. Jean-Baptiste & Marie Plattet
abbé Noël Aebischer
SAMEDI 24
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 25 – 2e dim. carême
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Vendredi 23 février à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure.
Quête en faveur de l’apostolat des laïcs Fr. 176.10 au Landeron.
La quête faite lors de la messe des familles des Cendres a rapporté la somme de Fr. 240.—
qui a été transmise à l’Action de carême de la part de la catéchèse de nos paroisses.
Mercredi 21 février 2018
à 19h au Chalet St-Martin à Cressier.
Préparation au carême par l’abbé Blaise Ngandu.

Soirée ouverte à tous !
Samedi 24 février 2018 à l’église de Cressier
baptême de David Burkhardt

Édito du 18 février 2018
Au début du carême 2018, nous voici à relire l’histoire de la tentation du
Christ au désert.
Le récit est bref, direct et clair. À peine descendu sur Jésus, le Saint-Esprit le « pousse au
désert » comme pour confirmer « qu’il faut réfléchir avant d’agir ». Ce temps de prière
et de méditation est absolument nécessaire, il est assorti de tentations comme autant
d’embûches sur le chemin de la volonté divine. Pour Jésus, venu annoncer un royaume
nouveau, n’aurait-il pas été plus simple de prendre le pouvoir :
•
•
•

en donnant du pain à manger, « ordonne que ces pierres deviennent du pain ! » ;
en donnant des exploits à admirer, « jette-toi en bas, on croira en toi » ;
en donnant un roi à adorer, « tout cela je te le donnerai. »

Devant ces offres ò combien séduisantes, Jésus s’adosse à la Parole et à la volonté de
son Père.
Il sera confronté régulièrement à des propositions de se détourner de sa mission.
Jusqu’au bout d’ailleurs, « Si Tu es le fils de Dieu, descend de la croix ! »
Carême est associé à la fidélité de Jésus devant ces épreuves et nous offre ces cadeaux :
distinguer le nécessaire de l’abondance – l’être du paraître – la domination du
pouvoir (qui est avant tout le devoir de servir) ;
jeûner, c’est-à-dire tendre à modérer notre appétit de possession, notre soif de
paraître et notre désir de suprématie ;
résister aux miroirs aux alouettes que nous tend notre société et
•
•
•

vivre d’autres nourritures que de pain seulement ;
déjouer les défis et l’esbrouffe des faux semblants ;
préférer le service de tous à la domination et à ses abus.

L’Évangile selon St Marc est très laconique quant à ce qui s’est passé au désert. Mais il y
est relaté qu’après avoir résisté à ces tentations, Jésus « vivait parmi les bêtes sauvages
et était servi pas des anges », comme une illustration de la nécessaire complémentarité
entre la dimension « naturelle » et la dimension « spirituelle » de nos existences.
Bonne semaine !
Francis Vandaele
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

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
032 534 52 17

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-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

