28 février 2016

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut
sonner dans nos esprits comme un ultimatum
(c’est la dernière chance pour cet arbre de
porter du fruit !) Aujourd’hui nous savons à
quel point il faut être rapidement productif, au
risque de se voir « couper » à la première
restructuration venue.
Mais le figuier, lui, a un avocat, un
intercesseur ; « Nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1
Jean 2 :1
Le vigneron a confiance en son figuier, il
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et
il plaide pour son arbre. Son argumentaire
s’articule autour de la patience et du soin.
« Maître laisse-le encore cette année » quelle
tendresse,
quelle mansuétude, quelle
miséricorde dans cette supplique !
« Je vais bêcher autour et mettre du
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé.
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en
occuper.
Nous sommes les destinataires de cette
miséricorde et de cette attention et nos
aliments sont la lecture de la Parole,
l’Eucharistie, la prière et le partage qui nous
enrichit.

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

Notre pape François
nous propose ce
chemin :
« Le Carême de cette Année jubilaire est
donc un temps favorable qui permet
finalement de sortir de notre aliénation
existentielle grâce :
à l’écoute de la Parole et
aux œuvres de miséricorde. »
Voilà une belle façon de parler de
conversion !
Ecouter demande que nous prêtions
attention,
que
nous
nous
rendions
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux
cris et aux murmures de notre humanité….
Et que nous y répondions avec une solidarité
pensée et agie.
Nous sommes tous en capacité de nous
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter
à notre communauté humaine les fruits de la
fraternité. Car les apports nutritifs ne
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi
le terreau dans lequel il croît, de la même
façon les « nourritures spirituelles » que nous
« assimilons » profitent aussi à nos
entourages.
Nous avançons et Pâques se rapproche,
continuons à rechercher cette amitié si
précieuse qu’est celle du Ressuscité !
Francis Van Daele

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 27 février au 6 mars 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 27

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
f. Charles & Anna Bourgoin-Ruedin & dfts fam.,
Sr Claire-Odile Plattet
DIMANCHE 28 – 3e dim de carême
10h00 ADAP
(assemblée dominicale en l’absence d’un prêtre)
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 29
09h30 Chapelle : chapelet
Pas de messe à la chapelle !
09h00 Chapelle : prière du Renouveau

MARDI 1er
10h15 Chapelet au Foyer
MERCREDI 2
10h00 Messe au home St-Joseph

JEUDI 3
11h15 Messe au Foyer
pour Alexandre & Marguerite Ruedin & fam.
VENDREDI 4
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
f. Françoise & Angèle Guinchard &
Pauline Hullmann
SAMEDI 5
17h00 Messe à Cornaux
avec onction des malades
au gré des fidèles
pour Valentin Ruedin

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême
DIMANCHE 6 – 4e dim de carême
JOURNÉE DES MALADES
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
avec onction des malades au gré des fidèles
pour Gisèle Gigon-Bagnoud,
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Vendredi 4 mars à 19h30 : Journée Mondiale de Prière au temple du Landeron

Notre abbé Michel est encore absent cette semaine et sera de retour
dès le samedi 5 mars.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 032 753 20 06 ou au 079 683 44 36

