  Semaine du 29 décembre au 5 janvier 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

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
LUNDI 30
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 31 – S. Sylvestre
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 1er – Ste Marie Mère de Dieu
10h00 Messe
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

JEUDI 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze
11h15 Messe au Foyer
f. Louis, Seconda Melo & fam.
VENDREDI 3 – S. Odilon
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 4
17h00 Messe de l’Epiphanie à Cornaux
DIMANCHE 5 – Epiphanie du Seigneur
10h00 Messe de l’Epiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par l’équipe liturgique
f. Maurice & Marcelle Perroset, Janine Gilliéron
DON DE L’EPIPHANIE

Edito du 29 décembre 2019
Aujourd'hui, nous contemplons le
mystère de la Sainte Famille. Le Fils
de Dieu débute son parcours parmi les
hommes au sein d'une famille. C'est le
dessein du Père. La famille est et
restera toujours un habitat humain
irremplaçable. Jésus a un père légal
et une mère qui ne se séparent jamais
de Lui. Dieu s'est servi de Saint
Joseph, homme juste, époux fidèle et
père
responsable
pour défendre et
protéger la famille
de Nazareth : «
L'ange du Seigneur
apparaît en songe à
Joseph et lui dit :
‘Lève-toi ; prends
l'enfant et sa mère,
et fuis en Égypte’ »
(Mt 2,13).
Aujourd'hui
plus
que jamais, l'Église
est
appelée
à
proclamer la Bonne
nouvelle de l'évangile de la famille et
de la vie. Aujourd'hui plus que jamais,
une culture profondément inhumaine
essaie de nous dicter un "contre"
évangile de confusion et de mort. Jean
Paul II nous le rappelle dans son

Exhortation apostolique Ecclésia in
Europa : « L'Église en Europe, dans
toutes ses composantes, doit proposer
à nouveau, avec fidélité, la vérité sur
le mariage et la famille. C'est une
nécessité qu'elle ressent intensément
en elle-même, car elle sait qu'elle est
qualifiée pour accomplir cette tâche,
en vertu de la mission évangélisatrice
…».
« Hérode va rechercher
l'enfant pour le faire périr
» (Mt 2,13). Hérode
revient à l'assaut, mais ne
craignons rien, car l'aide
de Dieu est toujours avec
nous. Allons à Nazareth !
Redécouvrons la vérité
sur la famille et sur la vie.
Vivons cette vérité avec
joie et annonçons-la à nos
frères assoiffés de lumière
et d'espérance. Le Saint
Père nous incite à le faire
: « Il est en particulier
nécessaire de réaffirmer que ces
institutions (le mariage et la famille)
sont des réalités qui proviennent de la
volonté de Dieu. Et encore : il est
nécessaire de servir l'Évangile de la
vie ».
abbé Zygmunt Kazmierak

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 28.12 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
Dimanche 29.12 : messe à 10h
à Cernier
Mercredi 1.12 : 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 29.12 : messe à 10h
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 28.12 :
messe à 18h30 à St-Blaise
Dimanche 29.12 :
messe à 9h et à 10h30 à St-Blaise
Mercredi 1.12 : messe à 10h30 à
St-Blaise

