  Semaine du 21 au 29 décembre 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 21
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 22 – 4e dim. de l’Avent
10h00 Messe
pour Marie Stähli & dfts fam.,
Georges-Edouard Vacher &
dfts fam. Vacher - Ceppi
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 23
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 24 – Nativité du Seigneur
16h00 Messe de Noël avec les familles

10h00 Messe au home

22h00 Messe de la nuit de Noël

QUÊTE EN FAVEUR L’HÔPITAL
D’ENFANTS DE BETHLEEM

MERCREDI 25 – Nativité du Seigneur
10h00 Messe de Noël animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR L’HÔPITAL
D’ENFANTS DE BETHLEEM
JEUDI 26 – S. Etienne
11h15 Messe au Foyer pour André Houzet
VENDREDI 27 – S. Jean
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 28 – Les Saints Innocents
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 29
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ENFANCE MALHEUREUSE

L’ANNONCE À JOSEPH
(IL VOULUT LA REPUDIER EN SECRET) Mt 1,19
Joseph est informé par le Seigneur du mystère de la naissance de Jésus. Joseph ne nourrit aucun moindre doute à
l’égard de Marie. Joseph a pressenti que quelque chose d’extraordinaire se passait en Marie et que c’était un grand
mystère. Il décide de se retirer, sur la pointe des pieds. Le mystère le dépasse et il ne veut pas demeurer auprès de
Marie s’il ne sait pas ce dont il s’agit. L’Evangile de Matthieu nous dit : « Joseph, son époux, qui était un homme juste,
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret » (Mt11,9).
La question que se posent bien des exégètes et des commentateurs est de savoir « comment une répudiation peutelle rester secrète, alors que les fiançailles ont été publiques ? » Quel lien établir entre la « Justice » de Joseph et son
projet de répudiation tacite. Je vous propose ici quelques explications :
1. ORIGENE : « Le corps de Marie choisi pour mettre au monde le verbe, suivant cette parole : L’Esprit Saint surviendra
en toi et la vertu du Très -Haut te couvrira de son ombre, n’avait pas à connaître de contacts humains après que l’Esprit
Saint fut descendu sur elle et que la vertu du Très-Haut l’eût couverte de son ombre. »
2. SAINT EPIPHANE : « Joseph et Marie étaient tous deux parfaitement justes. Quand Joseph apprit que l’enfant conçu
en Marie était du Saint-Esprit il n’y a pu oser, après une pareille intervention de Dieu, avoir commerce avec celle qui
avait mérité de porter celui que la terre et le ciel ne peuvent contenir dans sa gloire. »
3. SAINT BERNARD : « Pourquoi Joseph voulait-il renvoyer Marie ? Ecoutez sur ce point non pas ma propre pensée mais
la pensée des Pères ; Si Joseph voulut renvoyer Marie c’était dans le même sentiment qui faisait dire à Saint Pierre,
quand il repoussait le Seigneur loin de lui : éloignez-vous de moi car je suis un pécheur (Lc 5,8) ; et au Centurion quand
il dissuadait le Sauveur de venir chez lui : Seigneur je ne suis pas digne que vous veniez dans ma maison (Mt 8,8). C’est
donc dans cette pensée aussi que Joseph se jugeant indigne et pécheur se disait à lui-même qu’il ne devait pas vivre
plus longtemps dans la familiarité d’une femme aussi parfaite et aussi sainte, dont l’admirable grandeur le dépassait
tellement et lui inspirait de l’effroi. Il voyait avec une sorte de stupeur, à des marques certaines, qu’elle était grosse
de la présence d’un Dieu, et comme il ne pouvait pénétrer ce mystère, il avait formé le dessein de la renvoyer. La
grandeur de la puissance de Jésus inspirait une sorte d’effroi à Pierre, comme la pensée de sa présence majestueuse
déconcertait le Centurion. Ainsi Joseph, n’étant que simple mortel, se sentait également déconcerté par la nouveauté
d’une si grande merveille et par la profondeur d’un pareil mystère ; voilà pourquoi il songea à renvoyer secrètement
Marie. Faut-il vous étonner quand on sait qu’Elisabeth ne put supporter la présence de la Vierge sans une sorte de
crainte mêlée de respect ? (Luc 1,43). « En effet, d’où me vient, s’écria-t-elle, ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne à moi ? »
C’est l’Enfant qui est la cause et l’explication de cette maternité et de cette paternité d’un genre unique. Humainement,
il est évident que la chasteté de Joseph et de Marie pose problème. « J’affirme déclare Saint Jérôme, que non
seulement Marie est restée toujours vierge, mais que Joseph, lui aussi, est demeuré vierge afin que d’un mariage
virginal naquît un fils vierge…Joseph demeura vierge avec la Vierge, celui qui mérita d’être appelé père du Seigneur »
Joyeux Noël !
A. Leonardo Kamalebo

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 21.12 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
Dimanche 22.12 : messe à 10h
à Cernier
Mardi 24.12 : messe à 16h
aux Geneveys-s/Coffrane
messe à 24h00 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 22.12 : messe à 10h à
La Neuveville
Mardi 24.12 : messe à 17h00 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 21.12 :
messe à 18h30 à St-Blaise
Dimanche 22.12 :
messe à 9h et à 10h30 à St-Blaise
Mardi 24.12 : messe à 18h et à
24h00 à St-Blaise
25.12 : messe à 9h et à 10h30
à St-Blaise

