  Semaine du 13 au 21 juin 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

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
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 17
JEUDI 18
VENDREDI 19 – Le Sacré-Cœur de Jésus
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
JOURNÉE DU RÉFUGIÉ
SAMEDI 20
17h00 Messe
DIMANCHE 21 – 12e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS MONDE
Jeudi 18 juin à 19h00 : Conseil de paroisse de Cressier au Chalet St-Martin

Solidarité – Récolte Aide d'urgence
MERCI DÉJÀ AUX PERSONNES QUI ONT APPORTÉ DES DONS POUR CETTE ACTION.
Si vous en avez le désir, il vous reste encore une semaine pour le faire.
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 (je peux venir les
chercher à domicile) ou encore apporter vos dons lors des messes du 13 et 14 juin et du 20 et
21. (Si cela vous arrange, vous pouvez donner de l’argent dans une enveloppe).
UN GRAND MERCI POUR EUX !
Seigneur, nous te confions dans la prière
Jacques Varnier
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

LA FÊTE-DIEU
Nous rendons grâces, nous chantons, nous dansons. C’est la joie. C’est l’Eucharistie. C’est la Fête-Dieu.
N’eût-été la pandémie du COVID-19, ce jeudi 11.06.2020, au Landeron, c’est la grande procession, les
fleurs, les musiques et les reposoirs. Pourquoi une telle fête populaire à Dieu ? Nous fêtons le don de la
vie éternelle et de la résurrection. Les nourritures terrestres laissent l’homme sur sa faim d’éternité.
Elles sont un sursis provisoire à la mort, mais elles n’empêchent pas de mourir, comme jadis la manne
pour nos pères dans le désert. (Jean 6, 51-58).
Nous fêtons l’amour réciproque entre l’humain et le divin (Jean 6, 56 ; 15,4 ; Cant 6,3).
Nous fêtons l’amour de Dieu pour son peuple, qu’il a fait sortir d’esclavage, qu’il a guidé dans le désert, qu’il a
désaltéré et rassasié.
Le discours de Moïse dans le Deutéronome est un appel à la mémoire du peuple de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui.
« N’oublie pas », « Souviens-toi » du désert au temps de l’opulence, au temps de la réussite qui, tout comme la
pauvreté, est aussi une épreuve de la foi.
Mais, le Père de l’Eglise, Saint Jean Chrysostome, veut tourner nos regards vers une véritable louange au Corps
et au Sang du Christ.
« Tu veux honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu’il est nu !..
À quoi bon orner la table du Seigneur de calices d’or quand lui-même meurt de faim ? Rassasie d’abord sa faim,
et ensuite tu pourras orner sa table avec le superflu. Tu lui fabriques un calice d’or et tu lui refuses un verre
d’eau fraîche ! À quoi bon ? Tu recouvres sa table de nappes brodées d’or, et tu ne lui donnes pas l’abri dont il
a besoin ! À quoi cela sert-il ?
Dis-moi donc : si tu voyais un nécessiteux manquer de nourriture et que, négligeant d’apaiser sa faim, tu ornais
seulement sa table d’argent, t’en saurait-il gré ? N’en serait-il pas plutôt rempli d’indignation ? Mais quoi ! Tu
vois quelqu’un couvert de haillons et transi de froid et tu négliges de lui donner un manteau ! Tu dresses des
colonnes d’or en prétendant que c’est pour lui faire honneur : Ne dira-t-il pas que tu te moques de lui ? Ne
croira-t-il pas à une injure, et la pire qui soit ? Pense qu’il en est ainsi pour le Christ, lorsqu’il erre, vagabond et
étranger à la recherche d’un abri. Et tu négliges de l’accueillir, tu t’en vas embellir le pavé, les murs et les
chapiteaux des colonnes ! Tu suspends des lustres avec des chaînes d’argent, et tu refuses d’aller le voir enchaîné
dans sa prison !
Lors donc que tu ornes ton église, ne néglige pas ton frère qui est dans l’affliction : Ce temple-ci est plus précieux
que cette maison-là ! »
Mgr Romero, l’évêque de San Salvador et défenseur des petits, s’adressait aux religieuses venant à sa rencontre,
pleurnichant et scandalisées parce que la veille, l’église du village était vandalisée et les hosties répandues par
terre : « Mes sœurs, étiez-vous aussi autant émues devant ses enfants de la rue nus, affamés, malades,
squelettiques, sans instruction ni avenir que devant ce Christ piétiné ? Et pourtant, ce Christ n’est pas différent
de celui du tabernacle.
L’élan de solidarité qu’a suscité la pandémie du COVID-19 a révélé combien l’humain aura toujours besoin de
son semblable pour se sauver. Nous sommes tous sur un même bateau. « Nul n’est une île » pour se passer des
autres.
Chacun, e est devenu, e pour l’autre la main du Christ. Les sœurs de Madre Teresa de Calcutta l’ont compris qui,
avant de prendre leur repas, s’adressent au Seigneur : « Donne, par nos mains, le pain quotidien, à nos frères et
sœurs qui souffrent de la faim ».
abbé Kamalebo Leonardo

Bonne Fête-Dieu !
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

