  Semaine du 6 au 14 juin 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 6
17h00 Messe
pour †Stéphane Sieber, †Erika Swoboda,
†Ignace & Juliette Cotting
DIMANCHE 7 – LA SAINTE TRINITÉ
10h00 Messe
f. †Julia Grisoni, †Teresa Rocchetti,
†Armand, †Anita et †Marianne,
†Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 8
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 9
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 10
JEUDI 11 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Pas de messe ni de procession mais :

10h sonnerie des cloches à l’église St-Maurice
Recueillement devant le reposoir de la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
et devant le 2e reposoir devant l’église St-Maurice
10h15 – 10h30 concert d’orgue par Gilbert Frochaux
Exposition et adoration du Saint-Sacrement.
Présence d’un prêtre pour recevoir les confessions ou autres de 10h à 15h.
VENDREDI 12
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe pour †Stéphane Sieber
f. †Maurice & Catherine Plattet
SAMEDI 13
17h00 Messe pour †Chanoine Michel Pillonel
DIMANCHE 14 – 11e dim. temps ord.
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10h00 Messe pour Fernand Kottelat
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Assemblées générales de nos paroisses : de nouvelles dates vous seront communiquées après l’été.

Solidarité – Récolte Aide d'urgence
Nous sortons progressivement d'une période de crise sanitaire et beaucoup de personnes se retrouvent dans de
grandes difficultés. Aussi, dans le cadre d'une distribution alimentaire d'urgence, et en partenariat avec l'Armée du
Salut, les paroisses récoltent des dons. Vous pouvez préparer des cornets contenants : - Riz, pâtes, confitures, huile,
chocolat, thé, café, farine, conserves, lait, lentilles, savon, produit de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dent.
Merci de déposer vos colis au secrétariat de la cure de Cressier le mardi de 13h30 à 16h ou vendredi de 13h30 à 17h
ou alors tél. à Monique Gaillard 032 751 19 94 ou encore apporter vos dons lors des messes du 13 et 14 juin et du 20
et 21 juin.
Seigneur, nous te confions dans la prière Giuseppe Evangelista qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection.

Edito du dimanche de la Sainte Trinité
Chers frères et sœurs,
En ce mois de juin, après que nous ayons clôturé le temps pascal par la célébration de la fête
de Pentecôte, nous célébrons aujourd’hui la Trinité Sainte ou la Sainte Trinité. La liturgie
d’aujourd’hui nous invite toutes et tous à méditer sur ce grand mystère de notre FOI. La Trinité
est le Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit ; ces personnes sont égales,
participant d’une même essence divine mais fondamentalement distinctes. Selon Tertullien
« il n’y a qu’un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu’il désigne sous le
nom de Trinité ».
En effet, pour beaucoup de chrétiens ou fidèles, la Sainte Trinité dénommée « mystère » est
considérée comme une complication dogmatique dont les faits et l’impact sur notre vie est
fort limité. Nous avons tendance à croire et surtout penser que cette combinaison des
différentes personnes mais égales en dignité est une sophistication de théologien qui n’a pas
de grande importance pour nous. Nous devons, je crois, sortir de cet a priori mais pas nous
laisser arrêter par la complication logique que présente le mystère de la Trinité, mais au
contraire essayer d’entrer dans ce qui est pour nous l’élément vital. La confession en Dieu
unique Père, Fils et Saint-Esprit est la spécificité absolue de notre FOI chrétienne par rapport
à toute autre religion du monde.
Nous devons savoir que notre baptême dans le Père, Fils et Esprit Saint nous fait entrer dans
cette relation exceptionnelle qui unit les trois personnes. Il nous rend participants à la vie
trinitéenne au point que dorénavant nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous
révéler en même temps comme Fils de Dieu et sans vénérer Dieu comme Père.
Le Dieu auquel nous croyons, n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu d’Amour qui se
révèle et se manifeste dans sa relation en trois personnes, relation tellement intense qu’elle
constitue elle-même une personne, et c’est à cette communion du Père, Fils et de l’EspritSaint que nous sommes associés par le baptême, quand l’Esprit Saint fait de nous un enfant
de Dieu. La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel sans que nous y
soyons intéressés. La Trinité s’inscrit dans notre existence humaine et transforme notre
existence.
Participant de la vie trinitaire, par notre baptême, nous devons à notre tour être ceux qui
aiment les autres. C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement que je vous
donne c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de son esprit, et d’aimer son
prochain comme soi-même. Nous pouvons dire que c’est le même amour qui habite les
relations du Père, Fils et Esprit et qui est répandu dans nos cœurs par la FOI pour faire de nous
des témoins de la vérité.
Prions les uns pour les autres.
Abbé Gérard Muanda
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
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de Cressier –
Cornaux et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda

www.cath-ne.ch

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

