  Semaine du 27 avril au 5 mai 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 27
17h00 Messe
DIMANCHE 28 – 2e dim. Pâques
10h00 Messe de la corporation St-Martin
pour Sylvia Ruedin
QUÊTE DE SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE (soutien à des projets diocésains)
LUNDI 29 – Ste Catherine de Sienne
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 30
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 1er – S. Joseph
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Liturgie de la parole au home
JEUDI 2
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 3 – S. Philippe et S. Jacques
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 4
17h00 Messe à Cornaux
pour Fernand Kottelat
DIMANCHE 5 – 3e dim. Pâques
10h00 Messe
pour Teresa Rocchetti & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Information : la dernière rencontre
de formation permanente dispensée
par l’abbé Blaise du vendredi 3 mai
est annulée (Fête du Vin à Cressier)

Quêtes en faveur de :
Action de Carême : Fr. 1'346.70 à Cressier
Chrétiens en Terre sainte :
Fr. 287.25 au Landeron et Fr. 133.80 à Cressier

Durant la Fête du Vin Nouveau à Cressier des 3, 4 et 5 mai, vous
trouverez de délicieux cornets à la crème au stand de la paroisse
catholique où les bénévoles vous accueilleront avec grand plaisir !
Communauté du Cénacle
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - mardi 14 mai de 19h15 à 22h
Journée de chantier communautaire - samedi 18 mai de 9h à 17h
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 24 mai de 9h30 à 17h
Retraite : Exercices spirituels et films - mercredi 29 mai (18h30) au dimanche 2 juin (14h) –
Père Luc Ruedin

Thomas, l’un de nous
Le Christ se soumet aux conditions de Thomas, le résistant, le douteur, le pessimiste, le
sceptique. C’est un dur à cuire. Un dur à croire. Il ne croit qu’à ce qu’il touche. Un homme moderne.
Notre jumeau. Bref, l’un de nous. Il exige de voir et de toucher. Ce qui nous le rend fraternel. Il a
peur de se laisser duper. Il a besoin des démonstrations, des preuves matérielles, objectives
(scientifiques) pour asseoir ses convictions. « Si je ne vois pas de mes yeux le trou des clous, et si
je ne mets pas mon doigt dans sa main et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Son chemin
rejoint le nôtre avec ses doutes, ses questions, ses hésitations… nous qui n’avons ni vu ni touché
Jésus. Jésus acquiesce à la façon dont Thomas voudrait atteindre le Ressuscité. Mais comment
pourrait-il toucher les marques des blessures, s’interroge Michel Quenot, s’il ne s’agissait du même
corps précédemment crucifié ? La Résurrection n’est pas le retour à l’état antérieur mais un
renouvellement de la vie et un éveil spirituel.
Comment expliquer en outre, poursuit le théologien Quenot, cette présence subite alors que tout
est verrouillé ? Il ne reste à la raison vaincue qu’à s’incliner : « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn20,
28). Profession de foi la plus limpide, la plus aimante, non abstraite qu’un chrétien puisse faire. C’est
le signe que s’est établie une relation personnelle (mon… mon…) entre Jésus et Thomas. Il y a une
rencontre intérieure (L’Évangile intérieur, Maurice Zundel) où l’on se sent soi-même touché, aimé et
consolé. La foi, c’est la rencontre avec Quelqu’un de vivant. Nous avons ici le sommet, le pic de
l’Évangile de Jean. La Résurrection, c’est l’achèvement de la foi.
Saint Theophylactus fait remarquer que : « Celui qui avait d’abord été incrédule, après l’épreuve du
toucher, se montre un parfait théologien, en proclamant en Jésus-Christ deux natures et une seule
personne, en disant « Mon Seigneur », il reconnaît la nature humaine, et en ajoutant « Mon Dieu »,
la nature divine, et ces deux natures dans un seul et même Dieu et Seigneur. » Les trous des clous,
la plaie causée par le coup de lance, les marques des sévices endurés durant la Passion, tout
concourt à prouver la réalité divino-humaine du Christ, son Incarnation.
La réponse de Dieu à cette exigence est bouleversante, inouïe, désarmante. Elle dépasse tout ce
qu’on peut imaginer : « Viens Thomas, mets ton doigt, mets ta main… et ne sois plus incrédule,
Thomas, mais fidèle. » Son vœu est exaucé. Le Ressuscité emprunte nos routes humaines si diverses
pour affermir notre foi. Et l’intransigeance de Thomas nous a valu une des plus belles béatitudes :
« Heureux ceux qui croiront sans avoir vu » (Jn20,29). « C’est un peu comme un aveugle qui attend
à un passage piéton et qui entend la petite musique l’invitant à traverser : il doit faire confiance s’il
veut avancer » (Prions en Église). Notre prière en ce dimanche de la foi et de la Divine Miséricorde,
c’est celle que Jésus lui-même a dicté à sainte Faustine : « JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI. »
Bonnes Pâques !

abbé Leonardo

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

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
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
-----------------------------------------------

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
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 27.4 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 28.4 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 28.4 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 27.4 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 28.4 :
messe à 9h00 à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

