dimanche 22 février 2015

Toutes voiles dehors au vent de l’Esprit
Lors de sa dernière séance, l’équipe pastorale qui compte sept
membres a opté pour une nouvelle présentation de la feuille dominicale
de sorte qu’à l’avenir, dans chaque édition, exactement le même contenu
figure au recto pour toutes nos paroisses dont les informations
spécifiques, en revanche, apparaîtront toujours au verso. Réunies
brièvement dans cette perspective, nos trois secrétaires ont de bon cœur manifesté leur accord.
L’une d’elles, Marie-Claude Stasichen à Cernier, a même accepté, après avoir su l’adapter
au concept de notre Unité pastorale, que soit généralisé le remarquable logo reproduit ci-dessus
qui, dans sa précédente forme, servait uniquement à caractériser le Val-de-Ruz. En marge de ce
nouveau look, voici quelques bribes de commentaires.
Il faut admettre que l’Église d’aujourd’hui se trouve aussi confrontée à la problématique de
l’image. En effet, elle est souvent considérée comme ennuyeuse et moralisatrice. Pour y
remédier, point n’est besoin de consulter tel ou tel spécialiste, ni de chercher comment se
repositionner dans la société. Le christianisme se perçoit différemment. De fait, nos espoirs ne
demeurent-ils pas centrés sur le Christ, image de Dieu par excellence ? L’immense défi actuel
consiste à faire apparaître cette image, sa beauté, sa vitalité, son rayonnement.
Intérieurement, nous cherchons un visage qui nous sourit. Comme un trésor, les psaumes
recèlent ce désir, celui de voir le visage de Dieu. C’est ta face, Yahvé, que je cherche… Il s’agit
donc de faire voir ce visage, cette icône du Dieu vivant qu’est le Christ. Les iconoclastes ont failli
triompher dans l’histoire. Leur défaite au IXe siècle a permis, depuis lors, de montrer Dieu en
images sous de multiples aspects. Voici ce qu’il convient de promouvoir à toute époque : rendre la
beauté visible. Même dans la sobriété, la liturgie s’y prête spécialement, ce qui n’exclut nullement
bien d’autres domaines artistiques.
Michel Cuany, curé modérateur

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 21 février au 1er mars 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
er

1 dim. de carême
SAMEDI 21
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
DIMANCHE 22
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 23 – S. Polycarpe
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 24
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
f. Jean-Baptiste & Marie Plattet,
f. Charles & Anna Bourgoin-Ruedin & dfts fam.
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 25
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 26
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
pour Jacques Grisoni
et une intention particulière
VENDREDI 27
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
19h30 Journée mondiale de prière
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
2e dim. de carême – Dimanche des malades
SAMEDI 28
17h00 Messe avec onction des malades
au gré des fidèles
pour Valentin Ruedin
DIMANCHE 1er
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
avec onction des malades au gré des fidèles
pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Janine Gilliéron, Germaine Perroset
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 25 février à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé
de Cressier
Mercredi 25 février à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron

Notre abbé Michel sera absent du 2 au 15 mars.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36
Paroisse de La Neuveville :
dimanche 22 février : messe à 10h

