  Semaine du 31 décembre 2016 au 8 janvier 2017  

LE LANDERON

CRESSIER

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
SAMEDI 31
17h00 Messe
DIMANCHE 1er
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ENFANCE MALHEUREUSE (SAINTS INNOCENTS)
LUNDI 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 3 - S. Odilon
08h30 Chapelle : messe
pour une intention particulière,
Paul Houzet, Thérèse Michaud
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 4 - S. Marius
10h00 Messe au home St-Josep
JEUDI 5
11h15 Messe au Foyer
f. Louis & Seconda Melo & fam.
VENDREDI 6
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
SAMEDI 7
17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux
30e Céline Ruedin
DIMANCHE 8
10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron, Teresa Rocchetti
DON DE L’ÉPIPHANIE

Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
samedi 7 janvier 2017
baptême de
Liam Shonarees BERROA

Seigneur, nous te confions
dans la prière
Lina Brand
qui a quitté ce monde
dans l’espérance
de la résurrection.

Quête en faveur de
l’hôpital des enfants
de Bethléem
Fr. 430.-- à Cressier

JANUS, JANVIER, DIEU ROMAIN et MARIE
I.
Pour les Romains, c'est « celui qui sait ». Selon
le dicton : « Janus préside à tout ce qui
commence, Jupiter à tout ce qui culmine. » Dans
la mythologie, nous apprenons que Janus est le
dieu à double face. Il regarde devant, il regarde
derrière, à l'intérieur et à l'extérieur, à droite et à
gauche, en haut et en bas. Il connaît le pour et
le contre. Il est la clairvoyance absolue. Il est le
dieu des commencements. Il préside à tous les
débuts d'entreprises, au départ à la guerre, à
l'avènement du royaume. Le mois qui porte son
nom est le premier de l'année. Il est le dieu du
passage, le dieu des transitions. Il fait la
transition entre la vie sauvage et la vie civilisée,
entre la paix et la guerre, entre la ville et la
campagne. JANUS est la PORTE qui ouvre la
maison (JANUA), le passage qui donne accès à
la rue, l'initiation des jeunes gens qui entrent
dans la vie adulte.
Ovide, dans les Fastes, met dans sa bouche
cette confession : « Quelles que soient les
choses que tes yeux te font voir, ciel, mer,
nuage, terre, elles sont mon domaine et restent
dans ma main. Mon office est de garder le vaste
monde. »

vit en paix. C'est l'esprit de Noël, l'espérance des
lendemains meilleurs : croire que la nouvelle
année qui commence sera meilleure que la
précédente.
II. Marie en tant qu'elle donne la vie, c'est la
Mère. Elle enfante et elle est protectrice. Elle
évoque le Dieu maternel sur qui nous pouvons
nous reposer, qui nous porte et nous protège. La
Vierge qui enfante, célébrée en ce 1er jour de
l'an, Nouvel An, est l'image de la nouveauté et
de l'authenticité qui entrent dans ce monde du
fait de Dieu. Dieu crée du neuf, l'inhabituel.
À Nouvel an, la nouveauté ne concernera pas
seulement nos vêtements mais aussi et surtout
l'espoir d'être un homme nouveau, avec un
comportement renouvelé, avec des gestes
neufs, des paroles neuves, des réactions
neuves... Saint Paul décrit cette existence des
chrétiens : « Si donc quelqu'un est dans le
Christ, c'est une création nouvelle : l'être ancien
a disparu, un être nouveau est là » (II
Corinthiens 5, 17). Tout est noélifié, c'est le
véritable âge d'or.
Bonne et heureuse Année 2017 !

Avec Janus, c'est l'âge d'or : il y a l'ordre, les
hommes sont bons, la richesse abonde, le pays
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

abbé Leonardo Kamalebo

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

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

www.cath-ne.ch

