  Semaine du 10 au 18 octobre 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 10
17h00 Messe
f. †Fritz Frank, †Elisabeth Monney
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LE PORT DU MASQUE EST RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES
DIMANCHE 11 – 28e dim. temps ord.
10h00 Messe
f. †Rose Richard
QUÊTE EN FAVEUR
DES SŒURS DE LA CHARITÉ AU LIBAN
LUNDI 12
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 13
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 14 – S. Calliste
JEUDI 15 – Ste Thérèse d’Avila
VENDREDI 16
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE
SAMEDI 17
17h00 Messe
pour †Jacques Varnier
DIMANCHE 18 – 29 dim. temps ord.
10h00 Messe
pour †Georges-Edouard Vacher &
les défunts de la fam. Vacher & Ceppi
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO)

INFORMATION : Selon les directives du vicaire épiscopal, dorénavant il est
recommandé de porter le masque lors des messes du week-end. Mais lors de la messe
de la Première communion ou de la Confirmation le masque sera obligatoire.
Merci d’en tenir compte pour la bonne santé de tous !
Quêtes en faveur des écoles catholiques Fr. 110.35 au Landeron et Fr. 218.30 à Cressier

Édito du 28e dimanche du temps ordinaire
Une drôle d’histoire que
celle
racontée
en
parabole ce dimanche.
Une noce à laquelle les
invités refusent de se
rendre mais qu’est-ce à
dire, ne sont-ils pas
parents, amis, proches
du roi et de son fils ? Et
leurs
prétextes :
le
travail, les affaires, le
commerce !
Pas
le
temps … mais leur
comportement violent à
l’encontre
des
serviteurs
du
roi
semble témoigner de
leur hostilité, le roi ne
s’y trompe pas et sa
colère s’abattra sur
eux.
Comme, prenant conscience de la
pseudo considération de ses faux
amis, il décide de déverser ses
bienfaits au bénéfice d’inconnus,
riches ou pauvres, bons ou
mauvais. L’image de la croisée des
chemins, carrefour où circule, dans
toutes les directions, tout le panel
de notre humanité nous inclut donc
dans la nouvelle liste des invités. Et
nous en témoignons régulièrement
en répétant : « Heureux les invités
au repas du Seigneur »

Les noces auront lieu, les largesses
du roi ne peuvent se perdre elles
combleront le monde ; la joie de
l’époux ne peut rester cachée, elle se
sèmera aux quatre vents.
Participer à la fête du salut de Dieu
suppose que l’on change de tenue.
Que l’on revête un habit, témoin de
notre
gratitude
et
de
l’émerveillement qui nous saisit.
Comme le dit Saint Paul en
Colossien 3, 9-10 « Vous vous êtes
dépouillés du vieil homme avec ses
pratiques et vous avez revêtu
l’homme nouveau, celui qui, pour
accéder à la connaissance, ne cesse
d’être renouvelé à l’image de son
Créateur ».
Bonne semaine
Francis Vandaele

Paroisses de Cressier –
Cornaux et du Landeron
Secrétariat :
Secrétariat à Cressier :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h mardi et vendredi après-midi
Vendredi 8h – 12h
032 757 11 86
Pierres Grises 3
Rue de l’Église 1
2053 Cernier - 032 853 37 44 2088 Cressier
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
ccll@bluewin.ch
abbé Zygmunt Kazmierak
abbé Gérard Muanda
Paroisse du Val-de-Ruz

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

