  Semaine du 8 au 16 octobre 2016  

LE LANDERON

CRESSIER

e

SAMEDI 8 - 28 dim. temps ord.
17h00 Messe
pour Patience Koudawo, dfts. fam. Charbonnier
DIMANCHE 9
10h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 10
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 11
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 12
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 13
11h15 Messe au Foyer f. Rose Richard,
Alexandre & Marguerite Ruedin & fam.
VENDREDI 14 – S. Calliste
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. Fritz Frank,
Madeleine & Xavier Jobin
SAMEDI 15 - 29e dim. temps ord.
17h00 Messe
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays
09h00 Chapelle : prière du Renouveau

Attention, les messes de ce week-end ont été inversées
par rapport au tournus habituel entre nos 2 paroisses !
DIMANCHE 16
10h00 Messe d’action de grâce, animée par la chorale
en l’honneur des Sœurs de St-Vincent-de-Paul,
(Sœurs Maggy, Véronique, Simone et Catherine alors présentes).
À la sortie, apéritif général offert. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus !
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
11 octobre à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mardi
11 octobre à 20h30 : Conseil de communauté à la cure de Cressier
Mercredi 12 octobre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron
Samedi 15 octobre 2016 - chapelle des Dix-Mille-Martyrs
baptême de Matias Vidal

Samedi 15 octobre 2016
église de Cressier
mariage de
Roberto Bernardo et Coralie Jeanneret

Quêtes en faveur
des écoles catholiques
à Cressier : Fr. 295.--,
au Landeron : Fr. 187.10

Sauvé par la foi

Dans l’évangile, les dix lépreux paraissent
admirables d’obéissance à la Loi,
admirables de solidarité face à leur
malheur, mais plus admirables encore par
la confiance qu’ils manifestent. En effet,
lorsque Jésus les invite à aller se montrer
aux prêtres, chargés de valider leur
guérison, ils s’y rendent sans attendre
d’être guéris.
Leur confiance n’est pas mal placée
puisqu’en cours de route ils recouvrent la
santé. Raison de plus pour obéir à la Loi et
faire constater leur guérison, a fortiori
pour rester solidaires dans cette démarche
comme ils l’ont été dans leur maladie, à
plus forte raison encore pour aller jusqu’au
bout de la confiance accordée à Jésus en
obéissant à son ordre.
Mais l’un d’eux se désolidarise. Il ne
poursuit pas sa route et rebrousse chemin.
Pourquoi ? Il avait crié : « Jésus, maître,
prends pitié de nous. » Dans la Bible, le
verbe
« prendre
pitié »
était
traditionnellement adressé à Dieu pour
invoquer sa paternelle bonté. Le lépreux
l’avait appliqué à Jésus, qualifié de Maître,
et voici que la tendresse divine l’avait
atteint par Jésus.
Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h – 17h
mercredi
: 15h – 18h
Pierres Grises 3,
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

En la personne du Nazaréen, Dieu était
donc présent et agissant. Cette découverte
l’emporte pour lui sur tout le reste, sur la
Loi, sur sa solidarité avec les autres, sur
l’accomplissement de l’ordre reçu. Il
revient se prosterner devant lui comme on
se prosterne au Temple devant Dieu, en
rendant grâce.
De la foi en Jésus qui guérit, il est passé à
la foi en Jésus qui sauve. Telle est la
conclusion du récit. Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé »... et
pas seulement guéris comme l’ont été les
autres.
Au cours de chaque eucharistie, nous
sommes conviés à suivre le même chemin
que ce Samaritain. Lors du rite pénitentiel,
nous implorons le Seigneur afin qu’il
prenne pitié de nous et nous sommes alors
guéris, pardonnés. Il nous faut ensuite
rendre grâce, en glorifiant Dieu par Jésus,
avec lui et en lui. Nous avons à entrer dans
la foi en Jésus qui sauve. Car il attend de
pouvoir nous dire à la fin de la messe :
« Va, ta foi t’a sauvé ».

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

abbé Michel

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

