  Semaine du 23 février au 3 mars 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 23
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par la chorale
pour Charles & Marie-Berthe Varnier
DIMANCHE 24 – 7e dim. temps ord.
10H00 Messe
pour Sylvia Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 25
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 26
08h30 Chapelle : messe
f. Charles & Anna Bourgoin & fam.
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 27
10h00 Messe au home
JEUDI 28 – S. Romain et S. Lupicin
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 1er
Pas de messe à la chapelle !

Pas de messe au Foyer !

19h30 Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
JOURNÉE DES MALADES
SAMEDI 2
17h00 Messe à Cornaux
avec onction des malades au gré des fidèles
DIMANCHE 3 – 8e dim. temps ord.
10H00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
avec onction des malades au gré des fidèles
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux,
Teresa Rocchetti & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mercredi 27 février à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réf. Cressier
Seigneur, nous te confions dans la prière
Agnès Gicot
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

Gestes de gratuité et de pardon : aimer nos ennemis

Jésus veut nous inculquer un nouveau
style de vie. Il nous demande de
changer notre façon de penser et de
faire. Inverser nos reflexes ordinaires :
réflexe du talion, qui nous fait rendre le
mal pour le mal, dent
pour dent, œil pour
œil ;
réflexe
de
l’égalitarisme,
du
donnant–donnant, rien
pour rien ; réflexe qui
nous fait guetter en
tout la récompense
immédiate
et
mesurable.
Il nous demande d’être
tout
simplement
miséricordieux comme
notre
Père
est
miséricordieux. Alors,
dit-il, votre récompense sera grande, et
vous serez les fils du Très-Haut, lui qui
est bon pour les ingrats et les
méchants. Face à ces innombrables
recommandations de Jésus, nous
prenons conscience du peu de place

que tient le mot « gratuité » dans nos
cœurs.
La vraie gratuité est celle qui ne sera
connue de personne, hormis Dieu. La
charte d’amour de
Jésus n’est pas
facile à vivre, à
pratiquer
au
quotidien.
Et
pourtant, elle est un
passage
obligé.
Plus nous aimons
Dieu
pour
luimême, et plus nous
sommes confortés
dans
notre
autonomie de fils
de Dieu. Plus nous
aimons nos frères
pour eux-mêmes,
plus grandit en nous la ressemblance à
notre Père.
Dieu veut notre bonheur. Demandonslui de changer nos cœurs, afin que le
meilleur émerge en chacun de nous.
Picarine Effa

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

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
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
-----------------------------------------------

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 23.2 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 24.2 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 24.2 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 23.2 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 24.2 :
messe à 9h00 à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

