  Semaine du 20 au 28 janvier 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 20 – S. Fabien, S. Sébastien
18h00 Messe des défunts de la Confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
DIMANCHE 21 – 3e dim. temps ord.
09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien animée par la chorale
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

10h00 Messe avec prédication du pasteur
à l’église St-Maurice
(Semaine de prière pour l’unité des chrétiens)
LUNDI 22
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 23
08h30 Chapelle : messe
f. Sr Agnès-Marie Digier
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 24 – S. François de Sales
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h30 Messe au home
JEUDI 25 – Conversion de S. Paul
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière
VENDREDI 26 – S. Timothée et S. Tite
17h45 Chapelle : adoration - méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 27
17h00 Messe des familles
pour Catherine Frochaux
DIMANCHE 28 – 4e dim. temps ord.
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Catherine Frochaux
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mardi
23 janvier à 09h30 : café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 24 janvier à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des sœurs à Cressier
Mercredi 24 janvier à 18h00 : 1ère rencontre des futurs confirmands 2019 au Chalet St-Martin à Cressier
Mercredi 24 janvier à 19h30 : conseil de communauté à la cure du Landeron
Jeudi
25 janvier à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
Jeudi
25 janvier à 19h00 : soirée des bénévoles du Landeron à la cure du Landeron
Mercredi 31 janvier 2018 à 20h
au Chalet St-Martin à Cressier
Soirée biblique avec le Père Jean-Bernard Livio
Est-ce que « être chrétien » et « être libre », cela va ensemble ?

Quelques pistes de réflexions en montant vers Pâques.

Quêtes en faveur
des mères et des enfants
en difficulté :
Fr. 380.10 au Landeron,
Fr. 205.—à Cressier

Édito du 21 janvier 2018

Frères et sœurs bonjour !
La liturgie de la Parole de ce dimanche
nous fait réfléchir sur le thème de
l’appel… un appel à proclamer la
miséricorde de Dieu (première lecture),
un appel à prendre des décisions
(deuxième lecture), un double appel
dans l’évangile : changer et suivre
Jésus.
Jésus commence sa prédication en
disant : « Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et
croyez
à
l’Évangile. » Le temps messianique
commence avec Jésus de Nazareth,
l’attente est terminée, le royaume de
Dieu est devenu proche, il est
maintenant présent dans l’histoire de
l’humanité, il n’est donc plus possible de
reporter la décision, il faut se convertir,
c’est-à-dire changer de vie et croire à
l’Évangile.
En grec, le mot Évangile signifie une
bonne nouvelle. Et la Bonne Nouvelle
apporte évidemment de la joie. Jésus
nous apporte la joie de Dieu le Père.
Cette joie est ici à portée de main. Ceux

qui décident de suivre Jésus seront des
missionnaires qui apportent la joie
divine aux autres pour l’instauration de
son royaume dans notre société.
La conversion et la foi sont deux actions
liées, deux moments du même
mouvement : renoncer à tout ce qui est
mal et fonder sa vie sur l’Évangile. C’est
aussi croire et se mettre à la suite de
Jésus, comme Simon et André, Jacques
et Jean. Ces disciples ont laissé Jésus
entrer dans leurs vies. Ils ont accueilli
son Évangile. Celui ou celle qui laisse
Jésus entrer dans sa vie, son regard sur
le monde et sur les autres change parce
qu’il voit tout avec les yeux du Christ et
il
devient
sensible,
tendre,
miséricordieux comme le Christ.
Le Seigneur nous a choisis pour être
témoins dans le monde de la Bonne
Nouvelle qu’il a proclamée. Il nous a
confié la mission d’être témoins de la
tendresse infinie de Dieu pour tout
homme et toute femme.
Bon dimanche à tous !
abbé Blaise Ngandu

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant :
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
032 534 52 17

www.cath-ne.ch

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

