  Semaine du 17 au 25 janvier 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

2 dim. temps ord.
SAMEDI 17
17h00 Messe des défunts
de la confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

17h00 Messe
pour Valentin Ruedin

DIMANCHE 18
10h00 Messe de la confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Marie-Thérèse Bourgoin, Charles & Marie-Berthe Varnier,
Gregory Rais, Sébastien Boillat
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 19
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 20 – S Fabien et S. Sébastien
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
f. Sr Agnès-Marie Digier
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 21 – Ste Agnès
Pas de messe au home St-Joseph !
JEUDI 22
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 23
11h15 Messe au Foyer

15h00 Messe au home Bellevue

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

3e dim. temps ord.
SAMEDI 24
17h30 Messe des défunts de la confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 25
09h45 Messe de la confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale

10h00 Célébration œcuménique
au temple de Cressier

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 21 janvier à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mercredi 21 janvier à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron

Communauté du Cénacle
Journée de chantier communautaire : samedi 7 février de 9h à 17h
Retraite spirituelle accompagnée individuellement : dimanche 8 (18h) au vendredi 13 février (16h)
Soirée - Le film en dialogue avec la vie : lundi 9 février, de 19h30 à 22h
WE sur le thème du pardon : vendredi 20 (20h) au dimanche 22 février (15h)
Journée – Parole de Dieu et expression créative : vendredi 27 février, de 9h30 à 17h30

Paroisse de La Neuveville : messe à 10h les dimanches 18 et 25 janvier

Édito - dimanche 18 janvier 2015 – 2e dim. temps ord.
Unis dans la différence pour répondre à nos besoins
En compagnie de Jésus et la Samaritaine (Jean 4,1-42), nous sommes invités
à vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour cela, les Vaudrusiens
sont cordialement conviés à la messe du dimanche 18 janvier à 10h aux Geneveyssur-Coffrane, pour célébrer et prier ensemble avec nos amis réformés dont la
pasteure Yvena Garraud assurera la prédication. À St-Blaise et à Cressier, le même
genre d’échange aura lieu entre le 18 et le 25 janvier, dates immuables d’année en
année. À cet effet, il convient de se reporter au programme détaillé publié
séparément pour chaque paroisse.
À l’une ou l’autre célébration commune et à l’une des deux soirées signalées
ci-dessous, venez nombreux parce que, justement, « boire l'eau du puits de
quelqu'un d'autre » est la première façon d'expérimenter une manière différente
d'exister. Il en résulte une enrichissante réciprocité de dons. Dans le chapitre 4 du
même Évangile, Jésus se révèle être un étranger qui arrive fatigué et assoiffé. Il a
besoin d'aide et demande de l'eau.
La femme, de son côté, se situe sur le
territoire de son peuple, propriétaire du puits
selon la tradition la plus ancienne. À sa
communauté appartient donc le seau servant à
puiser l’eau. Mais elle aussi a autrement plus
soif. Tous deux se rencontrent et une opportunité
inattendue
leur
est
donnée
de
faire
connaissance. En bref, Jésus ne cesse pas
d'être juif pour avoir bu l'eau proposée par la
Samaritaine. Et celle-ci demeure ce qu'elle est
en se mettant à l’écoute de Jésus . Le site
Internet relatif à l’unité des chrétiens se prêtre à
une plus longue méditation.
Pour nous aussi, chers amis, l'occasion se présente de réfléchir sur nos
besoins et, une fois que nous en sommes bien conscients, de demander à l'autre :
« donne moi à boire ». De fait, nous avons besoin les uns des autres, sans devoir
renoncer à notre spécificité, mais au contraire en appréciant et en valorisant
l’identité de notre semblable, lui également enfant de Dieu, frère ou sœur en JésusChrist.
Sandro Agustoni
 Conférence sous le titre Homme et femme, il les créa... Amour humain, amour
divin, le mardi 20 janvier, à 20h, à la salle de la paroisse catholique de
Cernier, par Nicolas Blanc, théologien et Anaïs Linard, théologienne et
philosophe.
 Conférence intitulée Dieu, l’Homme et le Cosmos - La quête de l’Unité, le
jeudi 22 janvier, à 20h, au centre protestant de Cressier, par Michel Maxime
Egger, sociologue, responsable ONG et théologien orthodoxe.

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

