Le 3 mai 2015

En lien avec la fête du Travail

Insoutenables images

Non, je ne veux pas d’abord faire
allusion aux images des attentats, massacres
et guerres qui sévissent dans le monde, y
compris en Europe. Les images que
j’évoquerai ici sont beaucoup plus soft, mais
je finis par me demander si elles n’ont pas un
rapport avec celles qui crèvent nos écrans.
Un récent Temps Présent de la RTS et
quelques émissions de chaînes radio ou
télévisées ont mis à jour le prix que les Grecs
les plus modestes paient pour rembourser la
dette de leur pays. L’Espagne, le Portugal et
même l’Italie le connaissent aussi. Le choc,
c’est qu’environ un Grec sur trois n’a plus
accès aux soins de santé. La Grèce pourtant,
c’est notre continent européen, c’est à côté
de chez nous. C’est un des berceaux de
notre civilisation européenne et occidentale,
mais les marchés se moquent éperdument
des civilisations et de la culture, qui ne sont
pas un business.
L’autre image qui entre en collision
avec celles des démunis de notre continent,
c’est cette annonce pleine page de la
banque HSBC dans plusieurs journaux
britanniques, qui exprime les regrets de son
directeur général pour «l’expérience
douloureuse» de l’aide que l’établissement
a fournie à des milliers de ses clients pour
frauder le fisc. Pauvre banque, tant de
souffrance pour si peu de reconnaissance!

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Un peu plus on verserait une larme! Au
moment d’écrire ces lignes, nul ne sait si
quelqu’un, en Grande-Bretagne et en
Suisse, sera inquiété par la Justice pour
ces agissements criminels, pour lesquels
les démunis de l’Europe sont en train de
payer jusqu’au prix de leur santé.
Notre monde a mal à sa fiscalité. Le
fossé entre riches et pauvres n’a jamais été
aussi grand. Les plus riches amassent avec
un parfait cynisme, ils planquent dans les
paradis fiscaux plus de 32'000 milliards de
dollars dont la fiscalisation permettrait
facilement de venir à bout de la pauvreté la
plus criante dans le monde.
Peut-il y avoir un rapport entre ces
images, ces faits, et les images provenant
d’un «État islamique» en partie alimenté
par des jeunes européens? Si le lien n’est
pas évident, il est certain que les
Européens (Suisses compris) auraient
intérêt à se souvenir qu’ils ne sont pas des
plantes hors-sol, mais qu’ils ont des racines
et des valeurs qui fondent leur vivre
ensemble et leur culture. L’oublier et tout
sacrifier aux marchés, jusqu’à la santé,
c’est s’exposer à l’explosion des violences.
Consulter au surplus le site : www.eglisetravail.ch

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Canisius Oberson, St-Aubin-Sauges

Paroisse de Saint-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

  Semaine du 2 au 10 mai 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

5 dim. de Pâques
SAMEDI 2
17h00 Messe à Cornaux
pour Geneviève Costa,
Jacques & Rita Ruedin
DIMANCHE 3
10h00 Messe
pour Fred Boissenot
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 4
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 5
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
09h00 Chapelle : adoration – méditation
16h30 Célébration œcuménique avec les résidents
des Perce-Neige au temple de Lignières
MERCREDI 6
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 7
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
VENDREDI 8 – La Vierge Marie, médiatrice de toutes grâces
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Pas de messe au Foyer !
pour une intention particulière
6e dim. de Pâques
SAMEDI 9
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier

Après les messes, vente de cœurs en chocolat en faveur de Pro Filia (Fr. 2.50)
DIMANCHE 10
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL

Mercredi 6 mai à 19h30 : Conseil pastoral à la cure de Cressier
Samedi 9 mai à 09h00 : 2e jour de retraite pour les futurs premiers communiants
Dimanche 10 mai 2015 - église de Cressier
baptême de Sophie Perrenoud-André

Samedi 9 mai 2015 - église de Cressier
mariage d’Alexandre Deschildre et Florence Nyffeler

Communauté du Cénacle
Journée : Parole de Dieu et expression créative - vendredi 8 mai de 9h30 à 17h30
Journée de chantier communautaire - samedi 9 mai de 9h à 17h
WE : Choisis la vie ! Nous devenons peu à peu ce que nous choisissons - Du vendredi 29 mai (20h) au
dimanche 31 mai (16h)
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - lundi 8 juin de 19h30 à 22h
Journée de chantier communautaire - samedi 27 juin de 9h à 17h

