  Semaine du 7 au 15 février 2015  

LE LANDERON

CRESSIER
e

5 dim. temps ord.
SAMEDI 7
17h00 Messe des familles à l’église
pour Gisèle Gigon-Bagnoud
DIMANCHE 8
10h00 Messe
pour Valentin Ruedin
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 9
09h30 Chapelle : chapelet
20h00 Chapelle : prière du Renouveau
MARDI 10 – Ste Scholastique
08h30 Chapelle : messe
10h15 Chapelet au Foyer
pour chanoine Joseph Grossrieder
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 11 – Notre-Dame de Lourdes

17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 12
08h30 Prière et adoration au home St-Joseph
11h15 Messe au Foyer
pour une intention particulière,
Jacques Grisoni
VENDREDI 13
11h15 Messe au Foyer
6e dim. temps ord.

SAMEDI 14
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Salvatore Musumeci, Gilbert Maillard
DIMANCHE 15
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
10 février à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 11 février à 19h00 : Souper des bénévoles de Cressier-Cornaux au Chalet St-Martin
Jeudi
12 février à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Vendredi 13 février à 19h00 : Souper des catéchistes à la cure du Landeron
AVIS : Le secrétariat sera fermé mardi
10 février. Merci d’en prendre note.

Dimanche 15 février 2015
Chapelle des DixDix-MilleMille-Martyrs
Baptême de Claire Fischer,
fille de Marc Frutiger et Joëlle Fischer

Paroisse de La Neuveville
dimanche 8 février : messe à 10h
dimanche 15 février : messe à 10h
Résultat des quêtes en faveur de l’Apostolat des laïcs
Fr. 143.70 au Landeron et Fr. 140.-- à Cressier

Édito - dimanche 8 février 2015 – 5e dim. temps ord.

La santé, quelle santé ?
S’il est bien naturel de désirer la santé, il est plus difficile de dire ce qu’elle est. À notre
époque où le souci de santé revêt une importance primordiale, certaines définitions de la
santé risquent d’être source de malentendus. Au nom d’une certaine « qualité de vie »,
notre société aimerait parfois s’arroger le droit de décider qui mérite et qui ne mérite plus
de vivre. Or si, comme le dit l’auteur du livre de l’Ecclésiastique, « il n’y a richesse
préférable à la santé », il faut aussi ajouter avec lui, « ni bien-être supérieur à la joie du
cœur ».
Car la santé donnée par le Christ n’est pas d‘abord un « état de
bien-être » inaccessible pour certains ; c’est de se relever et
marcher en apprenant à voir qui est Dieu. Jésus ne reste pas
impassible devant l’infirmité humaine, mais il ne se laisse pas
enfermer dans un rôle de guérisseur ; il agit pour qu’on se
demande qui il est : il vient annoncer la grâce du Royaume à
tous. La santé que le Christ porte à son achèvement, c’est sa vie
même donnée en nourriture de vie éternelle.
Être sain, c’est désirer la sainteté, c’est participer à la vie divine par le Christ et recevoir de
sa plénitude « grâce après grâce ».

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
(extrait du psaume 146)

Janine Siegrist
Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
mardi et vendredi : 14h - 17h
mercredi
: 15h - 18h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
032 853 37 44
paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
Sandro Agustoni, assistant pastoral

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 51
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-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

