Le 19 avril 2015
C’est vous qui en êtes les témoins

Nous revoici avec un des textes les plus
connus du Nouveau Testament : les disciples
d’Emmaüs !
Avez-vous remarqué qu’à un moment donné
de la rencontre des disciples avec Jésus,
c’est Dieu qui prie l’homme. Intéressant,
non ? Jésus dit aux disciples : « Avez-vous
ici quelque chose à manger ? » Eh bien oui,
Dieu prie l’homme !
Croire, ce n’est plus une affaire de mots
théologiques et de grandes phrases parfois
abstraites. Croire c’est devenu une nouvelle
relation qui passe par notre corps, par nos
gestes.
On ne peut désormais faire « l’expérience
des Écritures » qu’avec son corps et avec
des gestes. Et Jésus de conclure :
« C’est vous qui en êtes les témoins ! »

Vous… Toi, lecteur, lectrice de ce billet…
Moi !
Être témoin, communiquer, c’est tout autre
chose que d’essayer de faire passer les bons
principes que l’on a appris. Les disciples
d’Emmaüs ne tirent pas leur foi des livres
mais d’une rencontre.
On ne fait pas apprendre la foi comme on
enseigne les mathématiques. Si cela était,
Jésus nous serait devenu aussi extérieur que
l’arithmétique !
Si la question de la foi est sérieuse, c’est
qu’elle est au contraire la question de notre
vie. C’est moins de savoir qui est JésusChrist, que de savoir qui suis-je, moi ?
À cette question qui est celle de la foi, ce
n’est jamais un autre qui pourra répondre à
ma place. Je ne peux pas croire sans moi :
« C’est vous qui en êtes les témoins. »
Abbé Jean-Jacques Martin

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

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

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 18 au 26 avril 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

3 dim. de Pâques
SAMEDI 18
17h00 Messe
pour Laurent Broquet, voir aussi *
DIMANCHE 19
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin, Charles Landry
voir aussi *
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 20
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
08h30 Chapelle : messe pour un malade
et une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration - méditation

MARDI 21
10h15 Chapelet au Foyer

MERCREDI 22
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 23 – S. Georges
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer pour un malade,
& les âmes du purgatoire, Josette Codoni
VENDREDI 24 – S. Fidèle de Sigmaringen
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer pour un malade,
18h15 Chapelle : messe f. Blanche Plattet,
f. Marie-Josepha Geissler
et une intention particulière
4e dim. de Pâques
JOURNÉE MONDIALE POUR LES VOCATION SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
SAMEDI 25
17h00 Messe
À la sortie des messes de ce week-end, vente du livre « Aimer, c’est tout donner » (Fr. 10.-)
DIMANCHE 26
10h00 Messe des défunts de la corporation St-Martin

animée par l’équipe liturgique
pour Maria Veillard-Aubry,
Georgette & Martin Veillard
QUÊTE EN FAVEUR DE L’INSTITUT ROMAND DE FORMATION AUX MINISTÈRES (IFM)
Mardi
21 avril à 19h00 : Café-caté à Lignières
Quête : Besoins du diocèse :
Mercredi 22 avril à 14h00 : Pardon des enfants de 5e H à Cressier
Fr. 400-- à Cressier
Jeudi
23 avril à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin
Samedi 25 avril à 09h00 : 1er jour de retraite des futurs premiers communiants au Chalet St-Martin

Samedi 25 avril 2015 de 14h à 17h
Visite de la chapelle de Combes
Seigneur, nous te confions dans la prière
*Linus Frei qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Samedi 25 avril 2015 à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Baptême d’Ava Longino
Lors du marché artisanal du samedi 25 avril au Landeron,
le stand des paroisses catholique et réformée vous attend
avec de la petite restauration. Merci de votre visite.

