†   Semaine du 25 janvier au 2 février 2020  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 25

18h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Sébastien
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour †Marie-Louisa Trafelet,

17h00 Messe
pour †Catherine Frochaux

DIMANCHE 26 – 3e dim. temps ord.
09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien
10h00 Célébration œcuménique de la Parole
animée par la chorale
à l’église de Cressier
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour †Catherine Frochaux, †Esther Gicot, †Lily & Jean Guenot
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 27
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 28 – S. Thomas d’Aquin
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 29
10h00 Messe au home
JEUDI 30
09h00 Messe au Foyer
VENDREDI 31 – S. Jean Bosco
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
pour †chanoine Fernand Emonet
SAMEDI 1er
JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
f. †Bernard & Agnès Ritter
DIMANCHE 2 – Présentation du Seigneur au temple
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS
Mercredi 29 janvier à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réf. de Cressier
Jeudi
30 janvier à 19h00 : soirée des bénévoles du Landeron à la cure du Landeron
Quête en faveur des enfants et des mères en difficulté Fr. 111.30 au Landeron

Seigneur, nous te confions dans la prière
Jeannine Girard
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS. ACTES 27-28.
Les Naufragés de la vie.
Ce dimanche tombe dans la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Les chrétiens de Malte et Gozo ont
choisi le texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir la prière lors de
cette semaine. Rescapé du naufrage, Paul fait une nouvelle fois l’expérience de la protection de Dieu qui
l’accompagne. Le Seigneur lui a dit : « Je te délivrerai » (Ac 26,17). Les Maltais se montrent très hospitaliers à
l’égard de nos naufragés. Ces derniers témoignent : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Ac
28,2 : Thème pour cette semaine de l’Unité. « Allumant un grand feu, ils nous en ont tous fait approcher car la
pluie s’était mise à tomber… » Publius nous a accueillis et hébergés amicalement pendant trois jours. »
Les Maltais ne se sont pas inquiétés comme il arrive souvent aujourd’hui quand des immigrés débarquent sur
les côtes et qu’ils sont regardés avec méfiance, ou même rejetés. Ces Maltais que les Romains qualifient de
« Barbares » accueillent ces naufragés avec beaucoup d’humanité. « Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire. », allumant un feu pour les réchauffer. C’est une belle leçon pour nous, qui assistons indifférents
aux scènes dramatiques de noyades et qui considérons avec froideur les conditions de vie difficiles de ceux qui
ont quitté leurs pays et leurs proches, à la recherche d’une vie meilleure.
Les Maltais ont vu dans ces naufragés d’abord de personnes humaines, en danger, et qui avaient besoin de
leur assistance. « EUX, c’est NOUS » diraient-ils à la suite de Saint Augustin. Ou encore ce cri de l’écrivain latin
TERENCE : « Je suis homme et rien d’humain je ne puis le considérer comme m’étant étranger Homo Sum et
nil hominum a me alienum puto. »
Plus proche de nous frappent les drames en Méditerranée. Naufrages, exploitations éhontées de l’homme par
l’homme, trafics de toutes sortes, injustices à ciel ouvert et désespoirs sont le lot de beaucoup trop de nos
contemporains, sous tous les cieux.
Quelle est notre attitude ? Refus ou Accueil ? Rappelons-nous des Ecritures : L’hospitalité est toujours
récompensée par le Seigneur. Et les mains qui donnent ne s’appauvrissent jamais.
Abraham a accueilli, sans le savoir les anges. En récompense sa femme stérile a eu un fils.
Paul a récompensé les Maltais de leur accueil hospitalier en guérissant beaucoup de malades parmi eux.
Demandons au Seigneur de nous guérir de la sclérose du Cœur, de l’indifférence, ce cancer de notre société
moderne. Comme les passagers du bateau de Paul, bien des fois notre cargaison est lourde de préjugés de
l’autre, de nos traditions, de nos prétentions. Sachons « Jeter du fret par-dessus bord. »
Bon Vent !
A. Kamalebo Leonardo

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
--------------------------------------------Samedi 25.1 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
Dimanche 26.1 : messe à 10h
à Cernier

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
------------------------------------------Dimanche 26.1: pas de messe
à La Neuveville

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
--------------------------------------------Samedi 25.1 : messe à 18h30
à St-Blaise
Dimanche 26.1 : messe à 9h et
célébration de la parole à 10h30 à
St-Blaise

