  Semaine du11 au 19 novembre 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 11 – S. Martin de Tours
17h00 Messe des familles
pour Armand Gougler, Anita Rossier,
Marianne Pugliesi

DIMANCHE 12 – 32e dim. temps ord.
10h00 Messe
voir *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 13
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 14
08h30 Chapelle : messe
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 15 – S. Albert le Grand
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 16
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 17 – Ste Elisabeth de Hongrie
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour une intention particulière
SAMEDI 18
17h00 Messe
pour Vivianne Sancesario
DIMANCHE 19 – 33e dim. temps ord.
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille Martyrs
10h00 Messe de la confirmation de la paroisse du Val-de-Ruz à l’église
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Communauté du Cénacle
WE d’entrée en Avent. Accueil et résistance - du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 décembre (15h)
Sabine Ginhalac et membre de la cté.
Journée de chantier communautaire - samedi 9 décembre de 9h à 17h.
Journée : À l’approche de Noël, le désir de la rencontre … - samedi 16 décembre de 9h30 à 17h
Corinne Gossauer-Peroz et Katrine Jung.
Célébrer Noël avec la communauté - du samedi 23 au lundi 25 décembre.
Espace pour retraites personnelles - du lundi 25 décembre (18h) au dimanche 7 janvier.
Prière commune
dimanche 19 novembre 2017 à 18h00
à l’église Notre-Dame de la Paix
à la Chaux-de-Fonds

Seigneur, nous te confions dans la prière
*Jean-Marie Egger
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Édito du 12 novembre 2017

Le chrétien est l'homme de l'espérance
parce qu'il est l'homme de « l'attente ».
En attente de quoi ? Ou mieux de qui ?
La rencontre avec le Seigneur est
comparée à un banquet de mariage,
une histoire d'amour. Il vient chez nous
frapper à notre porte. « Ouvre-moi ! »
dit l'aimé à l'aimée du Cantique. C'est le
cri au milieu de la nuit car, attendu pour
toujours par ceux qui veillent, l'époux
arrive enfin ! Cette parabole nous
présente la plus belle métaphore de la
vie humaine.
L'huile permet à la lampe d’être allumée
et la lampe sert à éclairer le visage du
marié dans ses visites quotidiennes.
Avant d'être l'histoire de la rencontre
finale, la parabole des vierges nous
présente une certaine façon de mener
la vie présente en étant vigilants. L'huile
qui nourrit cette lumière est notre
amour pour Dieu et pour le prochain,
notre bonté, notre générosité, notre
patience, notre miséricorde, toutes les
bonnes actions que nous avons
accomplies et notre foi.

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
14h – 18h
Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Une fois le premier flacon charge d'huile
terminé, nous remplirons bientôt la
lampe avec les autres bonnes œuvres
que nous aurons réalisées au cours de
notre vie, car elles nous accompagnent
jusqu’à la fin des temps ! Même si le
Seigneur tarde à venir, le chrétien doit
toujours être dans l’attitude d’éveil.
Comme celle d'une mère qui veille près
du berceau de l'enfant malade ou de
celui qui accompagne un malade dans
les hôpitaux. Reste éveillé est fatigant,
provoque l'épuisement, c'est lutter
contre le sommeil, s'asseoir sur une
chaise dure au fil du temps qui ne
semble alors jamais glisser.
Aux yeux de Jésus, le sage est celui qui
veille, c'est-à-dire qui pense toujours,
dans son âme, au jour du retour du
Seigneur et à l'heure de sa mort, qui vit
quotidiennement dans l'amitié de Dieu,
dans la grâce sanctifiante et il s'élève
immédiatement si, par faiblesse, il
tombe. « Veillons », car personne, sauf
Dieu, ne connaît ni le jour ni l'heure du
retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bon dimanche à tous !
abbé Blaise Ngandu

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

