  Semaine du 24 mars au 1er avril 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 24
17h00 Messe des Rameaux
avec participation des enfants de la catéchèse
début de la célébration devant le home St-Joseph
pour Simone Geiser

DIMANCHE 25 - LES RAMEAUX ET LA PASSION
10h00 Messe des Rameaux à l’église animée par la chorale
début de la célébration devant la cure
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME
LUNDI 26
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 27
Pas de messe à la chapelle !
MERCREDI 28
15H00 Messe au home Bellevue
10h30 Messe au home
JEUDI SAINT 29
20H00 Messe du Jeudi saint à l’église du Landeron
animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DES CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE
VENDREDI SAINT 30
15H00 Célébration de la Passion
SAMEDI SAINT 31
21H00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église de Cressier

DIMANCHE DE PÂQUES 1er – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Paroisses catholique et réformée de l’Entre-2-lacs : AUBE PASCALE
5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes
 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues
Petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron
10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église du Landeron
QUÊTE EN FAVEUR DES BESOINS DU DIOCÈSE
Mercredi 28 mars à 11h30 : groupe des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier
Communauté du Cénacle
WE : Ces crises qui nous font naître - vendredi 13 (20h) au dimanche 15 avril (15h)
Journée de chantier communautaire - samedi 21 avril de 9h à 17h
Seigneur, nous te confions dans la prière
Sylvia Ruedin et Pierre-André Rais
qui ont quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Édito du 25 mars 2018
Le contraste est saisissant entre les
deux cortèges, celui dit des Rameaux et
celui qu’on appellera plus tard le
cortège du chemin de la croix.
Un jour, Jésus triomphe sur un tapis de
manteaux et de feuillages, au milieu des
palmes qui s’agitent et des clameurs qui
fusent. Une autre fois, il est écrasé sous
le poids du bois de la croix, conduit alors
vers le Golgotha comme on emmène un
agneau à l’abattoir. Au cours de la
Semaine sainte, la liturgie nous les
donne
à
méditer
tous
deux
inséparablement
comme
sont
indissociables la mort et la vie.
Que notre regard se porte vers l’un et
l’autre de ces deux cortèges, de l’un à
l’autre alternativement, comme sur les
volets d’un même diptyque (œuvre
peintre ou sculptée composée de deux
panneaux pouvant se refermer), car ce
sont là les aspects de toute existence

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

humaine, à moins que ce ne soit déjà
les deux faces du même mystère
pascal.
Comme les deux versants d’une même
vallée, avec l’adret ensoleillé et fleuri et
l’ubac qui est l’envers froid et gris.
Ténèbres et lumière, mort et naissance,
impasses murées et chemins ouverts,
un jour noir et un jour blanc, ainsi va la
vie.
Il nous faut vivre tour à tour et
ensemble les deux faces de la réalité
pascale, cela pour la vie au-delà de celle
d’ici-bas. Être dans le flot joyeux de la
fête et accompagner le triste cortège de
la croix. Être sur l’endroit (synonyme
d’adret) et sur l’envers qui est le côté
opposé, c’est entre les deux et grâce
aux deux que coule la rivière qui s’en va
vers l’océan de plénitude.

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
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17

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

