  Semaine du 8 au 16 décembre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 8 - IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
30e Stéphane Sieber
DIMANCHE 9 – 2e dimanche de l’Avent
10h00 Messe
pour Armand, Anita, Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 10
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 11
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 12
10h30 Messe au home
pour Marie-Madeleine Frochaux
JEUDI 13 – Ste Lucie
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 14 – S. Jean de la Croix
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. anciens fondateurs
SAMEDI 15
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Henri Prêtre
DIMANCHE 16 – 3e dimanche de l’Avent
10h00 Messe
pour Luigia Corciulo
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi 11 décembre à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure

Jeudi 13 décembre à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier
Rencontre spirituelle : « Méditation sur l’Avent et Noël » par abbé Blaise
Quête en faveur du Séminaire diocésain : Fr. 155.65 à Cressier.
Quêtes en faveur de l’université de Fribourg : Fr. 147.85 à Cressier et Fr. 157.20 au Landeron
La paroisse catholique du Landeron tiendra un chalet lors de l’animation de Noël sur la place du CAL le
mercredi 19 décembre et le jeudi 20 décembre de 18h à 22h. Il y aura une petite restauration vendue au
profit de notre paroisse ainsi que du thé et du vin chaud.
Merci d’achalander ce stand par vos tartes, cakes, gâteaux (à apporter à 17h45 au stand).

Édito du 9 décembre 2018
Nous sommes bien entrés dans le temps de l’Avent ! Le temps de l’illumination de nos rues, de nos
commerces et, espérons-le, de nos visages. Le temps des fenêtres à ouvrir, autant de regards sur le monde qui
nous entoure et de découvertes. Lumière et ouverture quel programme !
Lumière en nos cœurs, intérieure, éclairant ce que nous sommes vraiment : des êtres aspirant à la paix, souvent
perturbés par les fracas, les inquiétudes et les dérives de notre temps certes ; mais toujours attirés par l’éclat de
l’espérance que Noël revient nous amener.
Lumières des visages de nos frères et sœurs ; mosaïque infinie de regards bienveillants ou fuyants ; tristes ou
radieux, à chaque fois l’occasion d’entrer en lien, de témoigner de la sollicitude, de l’attention, de l’amour de Jésus.
Ouverture ! Comme derrière chaque fenêtre du calendrier de l’Avent, une surprise, un cadeau renouvelé tous les
jours. C’est donc bien la capacité à ouvrir, à s’ouvrir qui occasionne les rencontres, les échanges au-delà des murs
que, trop souvent, nous aimons dresser.
L’Avent nous invite à laisser de côté nos craintes, qui peuvent nourrir notre méfiance, par ces mots : « N’ayez pas
peur ! » Comme le dit notre pape François : « Dans le cœur de Dieu, il n’y a pas d’ennemis, Dieu n’a que des
enfants ! »
La fraternité chrétienne ne présente pas de danger, mais elle comporte ce que nous pouvons percevoir comme des
risques : la remise en question, l’assouplissement de nos certitudes… Et elle nous conduit à plus de proximité avec
le plus grand des commandements soit : « aimer Dieu, et son prochain comme soi-même ».
Au milieu de l’abondance, du débordement de matérialité faisons de la place à la lumière et à l’ouverture pour sentir,
au fond de nous, vibrer la véritable joie de Noël.
La deuxième bougie sera la lumière de mon pardon accordé, à tous, chaque jour comme une main tendue. Car toi
Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes.

Bonne semaine

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
abbé Zygmunt Kazmierak
-------------------------------------------------samedi 8.12 : messe à 10h
à Cernier
messe à 18h aux Geneveys
s/Coffrane
dimanche 9.12 : messe à 10h à
Cernier

Francis Vandaele
Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron
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
----------------------------------------------Dimanche 9.12 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

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
abbé Leonardo Kamalebo
------------------------------------------------samedi 8.12 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 9.12 :
messe à 9h00 à Marin
messe à 10h30 à St-Blaise

