  Semaine du 16 au 24 novembre 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 16
17h00 Messe
pour Viviane Sancesario, Aldo Nadalin

DIMANCHE 17 – 33e dim. temps ord.
10h00 Messe de la Confirmation présidée par Mgr Charles Morerod
et animée par la chorale
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et S. Paul
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 19
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 20
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home
JEUDI 21 – Présentation de la Vierge Marie
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 22 – Ste Cécile
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe f. Cécile Girard
SAMEDI 23
17h00 Messe avec les familles
pour Sylvia Ruedin
DIMANCHE 24 – Le Christ Roi de l’univers
10h00 Messe
pour Joseph Monney
QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN
Samedi 23 novembre à 13h45 : après-midi de catéchèse avec les parents et enfants de 6e H
avec le prêtre et les catéchistes au Chalet St-Martin à Cressier
Préparation au mariage : Vous désirez vous marier à l’église ou vous connaissez des couples qui le souhaitent.
Merci de noter que 2 sessions de préparation au mariage auront lieu à choix
Session hiver :
Vendredi 31 janvier 2020 de 19h30 à 21h30 Cernier
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h00 Chaux-de-Fonds
Vendredi 21 février de 19h30 à 22h00 Chaux-de-Fonds
Vendredi 6 mars de 19h00 à 22h00 à Neuchâtel
Vendredi 13 mars de 19h30 à 22h00 Neuchâtel
Session printemps : salles du Faubourg - Neuchâtel
Vendredi 12 juin 2020 de 19h30 à 21h30
Samedi 13 juin de 9h00 à 16h00
Dimanche 14 juin de 10h00 à 16h

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay au 077 489 89 13 ou
à l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch

ÉDITO DU 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la
dernière venue du Fils de l'Homme. La fin
de l'année liturgique est proche et l'Église
nous présente la parousie, et en même
temps, elle veut que nous pensions aux fins
dernières de l'homme : mort, jugement,
enfer et gloire. La fin d'un voyage
détermine sa réalisation. Si tu veux aller en
enfer, tu peux procéder d'une certaine
façon d'accord avec l'aboutissement de ton
voyage. Si tu choisis le ciel, tu devras être
cohérent avec la Gloire que tu veux
atteindre. Toujours, librement. Personne
ne va en enfer s'il ne le veut ; ni au ciel,
d'ailleurs. Dieu est juste et Il donne à
chacun ce dont il mérite, ni plus ni moins.
Il ne punit ni récompense arbitrairement,
incité par des sympathies ou des
antipathies. Il respecte notre liberté.
Cependant, il ne faut pas oublier qu'en
abandonnant ce monde, nous ne pourrons
plus choisir. L'arbre restera allongé du
côté où il aura été abattu.

« Mourir en péché mortel sans s'en être
repenti et sans accueillir l'amour
miséricordieux de Dieu, signifie demeurer
séparé de Lui pour toujours par notre
propre choix » (Catéchisme de l'Église n.
1033).
Peux-tu imaginer l'éclat du spectacle ?
Hommes et femmes de toutes les races et
de tous les temps, avec leur corps
ressuscité et leur âme, comparaissant
devant Jésus-Christ, qui va présider l'acte
avec grand pouvoir et majesté, lorsqu'Il
viendra nous juger en présence de tout le
monde. On connaîtra alors la vérité de
tous nos actes intérieurs et extérieurs.
Nous verrons, alors, à qui sont l'argent, les
fils, les libres, les projets et tout le reste : «
il n'en restera pas pierre sur pierre : tout
sera détruit » (Lc 21,6). Jour de joie et de
gloire pour certains ; jour de tristesse et de
honte pour d'autres. Ce que tu ne veux pas
qu'apparaisse publiquement, tu peux
l'éliminer des maintenant par une
confession bien faite. Tu ne peux pas
improviser un acte si solennel et
vulnérable. Jésus nous avertit : « Prenez
garde de ne pas vous laisser égarer » (Lc
21,8). Es-tu préparé maintenant ?
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 16.11 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
Dimanche 17.11 : messe à 10h
à Cernier

Paroisses de
Cressier – Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
------------------------------------------Dimanche 17.11 : pas de
messe 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 16.11 :
messe à 18h30 à St-Blaise
Dimanche 17.11 :
messe à 9h à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

