  Semaine du 24 février au 4 mars 2018  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 24
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 25 – 2e dim. carême
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 26
MARDI 27
08h30 Chapelle : messe
f. Charles & Anna Bourgoin-Ruedin
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 28 – S. Romain et S. Lupicin
10h30 Messe au home
JEUDI 1er
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 2
17h45 Chapelle : adoration - méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
f. Françoise & Angèle Guinchard
& Pauline Hullmann
JOURNÉE DES MALADES
SAMEDI 3
17h00 Messe à Cornaux
avec onction des malades au gré des fidèles
DIMANCHE 4 – 3e dim. carême
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
avec onction des malades au gré des fidèles
f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux,
Teresa Rocchetti, 30e Giancarlo Eugeni
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Mercredi 28 février à 11h30 : groupe des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier

Dorénavant le groupe de prière du Renouveau se retrouvera
le 1er mercredi de chaque mois à 9h à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

Vendredi 2 mars à 19h30 au temple du Landeron
Journée mondiale de prière 2018 - Suriname
Communauté du Cénacle
WE au cœur du Carême - du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 mars (15h)
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - lundi 19 mars de 19h15 à 22h
Journée de chantier communautaire - samedi 24 mars de 9h à 17h
Montée Pascale au Cénacle - du jeudi 29 mars (18h) au dimanche 1er avril (14h)

La Transfiguration nous fortifie
dans la foi en la nouvelle Alliance

Le message donné dans le livre de la
Genèse, c’est la foi totale d’Abraham,
prêt à donner son fils en sacrifice au
Seigneur. C’est la divine réponse dans
le deuxième appel de l’Ange ; la
promesse
d’une
nombreuse
descendance.
L’Évangile de saint Marc relate la
Transfiguration de Jésus en présence
des apôtres Pierre, Jacques et Jean. La
voix du Père : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon
amour : écoutez-le ! »
Le Seigneur voulait prémunir ses
disciples contre le scandale de la Croix
comme le souligne un frère de
Landévennec.
De fait, Dieu nous invite à être les
témoins de cette identité véritable de

Jésus en faisant de notre vie un
authentique chemin d’Évangile.

Sainte lumière, splendeur du Père,
louange à Toi, Jésus-Christ.
Le chemin, notre parcours en cette vie
et dans la foi, c’est le souci des autres.
Dans la notion de partage, il ne s’aurait
s’agir que d’argent. Qui pourrait avec
ses moyens donner à tous ceux qui
n’ont pas assez pour vivre ?
Être ensemble, c’est partager des temps
de rencontres, d’échanges, dans le
respect et l’écoute, faire communauté.
Le carême est un chemin d’action de
grâce. Oui, vraiment le Seigneur est
notre salut. Amen.
Serge Mamie

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

