  Semaine du 29 avril au 7 mai 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 29
17h00 Messe des familles
DIMANCHE 30 – 3e dim. Pâques
10h00 Messe de la corporation St-Martin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 1er – S. Joseph
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 2
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 3
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 4
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
pour Père Vilson Zanini

VENDREDI 5
11h15 Messe au Foyer
pour Fernand Kottelat
SAMEDI 6
17h00 Messe à Cornaux

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
DIMANCHE 7 – 4e dim. Pâques
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
pour Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES
Mardi 2 mai à 09h30 : récollection cantonale du MCR – Vie Montante au centre réformé de Cressier
Jeudi 4 mai à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Vendredi 5 mai le secrétariat de la cure de Cressier sera fermé !
Quête en faveur
du centre romand
de formation :
Fr. 170.-- à Cressier.

Pèlerinage d’été de la Suisse romande du 16 au 22 juillet 2017
présidé par Mgr Farine
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Renseignements au 076 615 57 56

Communauté du Cénacle (mai)
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun
Journée : de la Parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 19 mai de 9h30 à 17h30
Journée de chantier communautaire - samedi 20 mai de 9h à 17h
Soirée – Le film en dialogue avec la vie - lundi 29 mai de 19h30 à 22h

Accueillir le Christ ressuscité

Jésus vient nous rejoindre sur les
routes de nos vies. Avec nous sur
le chemin, il nous explique
l’Écriture et nous partage le Pain.
Quelle communauté chrétienne n’a pas
fait l’expérience de cette présence
mystérieuse de Jésus au milieu d’elle ?
L’Église se rassemblerait-elle chaque
dimanche depuis plus de 2000 ans s’il
n’était pas là pour éclairer le sens de
nos vies dans le projet de Dieu, et
partager lui-même son corps ?
Sur la route d’Emmaüs, les disciples ont
appris à reconnaître celui qui montre le
chemin de la vie et dont la présence
remplit le cœur d’allégresse (Évangile
de ce jour).
Nous y voyons Jésus interpréter pour
les deux hommes « les Écritures qui le
concernaient » et montrer comment
« la Loi, les prophètes et les psaumes »
désignaient à l’avance son propre
chemin de souffrance et de gloire. Puis
Jésus ressuscité refait pour les siens le
geste par lequel il annonçait juste avant
sa mort, que son passage au Père
accomplirait toutes les promesses de
Dieu.
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

Nous pouvons nous reconnaître proches
de ces deux hommes que Jésus
ressuscité rejoint sur le chemin
d’Emmaüs. Sur nos routes humaines,
combien réelle est une absence et un
silence de Dieu par rapport à certaines
de nos attentes. Devant la réalité de ce
monde où nous vivons avec ses
violences et ses détresses, nous
sommes parfois tentés de fuir. Mais
Jésus fait route avec nous, même si
avons du mal à reconnaître sa présence
de Ressuscité.
Sa liberté absolue donne la clé pour
comprendre que Dieu n’a pas exigé la
mort comme contrepartie de la
rémission des péchés. Mais qu’au
contraire, la mort sur la croix est un acte
libre d’abandon, refusant toute figure
de divinité qui serait mensongère pour
la solidarité avec l’humanité.
Nous sommes là au cœur du mystère
pascal, difficile à retranscrire en mots
simples. Cependant, pour les croyants
que nous sommes, c’est simplement
dans notre cœur que nous pouvons
vivre cette renaissance.
Janine Siegrist

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

