  Semaine du 20 au 28 juin 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

JOURNÉE DU RÉFUGIÉ
SAMEDI 20
17h00 Messe
DIMANCHE 21 – 12e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Armand, Anita & Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS MONDE
LUNDI 22 – S. Jean Fischer et S. Thomas More
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 23
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 24 – Nativité de S. Jean Baptiste
JEUDI 25
VENDREDI 26
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
f. chanoine Etienne Rossel
SAMEDI 27
17h00 Messe
DIMANCHE 28 – 13e dim. temps ord.
10h00 Messe
f. dfts fam. Paul Raboud
QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE SAINT-PIERRE
Mercredi 24 juin à 19h00 : rencontre des 3 conseils au Chalet St-Martin
Vendredi 26 juin à 18h00 : rencontre des catéchistes à la cure du Landeron

Visite de la chapelle de Combes
Samedi 27 juin de 14h30 à 16h30

La collecte en faveur de Caritas-Neuchâtel
faite lors de la journée de la Fête-Dieu
au Landeron a rapporté Fr. 615.--.

Journée mondiale des réfugiés » Lettre de Mgr Charles MOREROD. Op. à disposition au
fond de l’église.
Modèle de lettre personnelle au Conseil fédéral et au Parlement fédéral sur le sujet des réfugiés
à disposition au fond de l’église.
CHANGEMENT D’HORAIRES POUR LES MESSES DOMINICALES EN JUILLET-AOÛT
En juillet, le samedi à 17h à Cressier et le dimanche à 11h au Landeron
En août, le samedi à 17h au Landeron et le dimanche à 11h à Cressier

ÉDITO du 12e dimanche A
Jésus met à part deux éléments qui structurent notre vie : notre environnement et notre
échelle de valeur. Il s’agit encore une fois ici d’interroger notre mesure de valeur pour opérer
une révolution, une conversion pour voir le monde et notre vie avec ses yeux. Comment
mesurons-nous notre vie et est-ce la bonne manière ? L’une des clés de ces difficultés est
notre environnement, le regard des autres dont nous devons nous libérer pour qu’un seul
regard compte : celui du Christ qui nous aime. Le regard de Dieu ne nous fait pas peur. Qui
sont donc, en revanche, « ces gens » que nous craignons ? Qui sont ceux dont nous craignons
la critique, la désapprobation ? Qui sont ceux dont nous croyons qu’ils pourraient menacer
notre quotidien ou
notre avenir ? Comment
pourraient-ils
nous
nuire ? C’est humiliant de le
reconnaître mais nous
avons tous peur de ces
personnes d’influence
et surtout de ce qu’elles
pourraient détruire de
nous dans l’ombre…
Si le regard de Dieu est
profondément bon, c’est
parce qu’il nous libère !
Jésus nous invite ici à nous
affranchir de la peur, à
nous manifester dans la
lumière, et non pas
dans l’obscurité de ceux qui
ont honte. Parce que
nous n’avons pas à être
honteux, mais à être connus ! « Ces gens », le danger qu’ils représentent n’ont pas disparu :
c’est leur importance qui disparaît dans les mots du Christ. Il nous invite à nous rappeler d’une
perspective nouvelle : la perspective divine du salut et de la vie en Dieu. En bon conseiller,
notre maître et frère nous apprend à savoir considérer sur le long terme. En observant mes
peurs, je vois bien qu’elles sont naturelles mais qu’elles concernent un aspect très limité de
ma vie. Au-delà de ma vie matérielle, il y a la vie de mon âme, qui elle, peut survivre à tout...
sauf au matérialisme ! Il est sain d’avoir peur, mais pour que ces craintes soient constructives,
il faut qu’elles concernent les bons domaines. Notre plus grande peur doit avant tout être
l’enfer, qui peut commencer sur terre. L’enfer, c’est par excellence l’endroit où nous sommes
privés de Dieu. Et sans lui il n’est pas d’espérance, c’est la mort de l’âme et donc du sens de la
vie.
Abbé Zygmunt

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

