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Édito du 22 novembre 2020 – Le Christ Roi de l’univers
Textes liturgiques : Ez 34, 11-12.15-17; Ps 22 ; 1Co 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46
Le Royaume est en avant !
Fin de l’année liturgique, la tentation serait de regarder dans le rétroviseur.
Contemplons plutôt celui qui est devant nous, le Christ Jésus.
Chacun garde en tête des événements douloureux. Commencée dans la joie de
l’Avent et du temps de Noël, notre année liturgique s’est vite assombrie. La
pandémie de Covid-19 a marqué notre Carême. Le confinement nous a obligés à
vivre la Semaine sainte et le temps pascal autrement. Nous n'avions plus la
possibilité de travailler ou d’étudier normalement, la joie de réaliser nos projets ni
la possibilité de nous réunir. Certains ont connu de près l’isolement, l’épreuve de
la maladie ou perdu des êtres chers sans pouvoir les entourer. Ce virus nous a
épuisés. Mais il ne se fatigue pas de frapper et d’appauvrir le monde entier.
Quel sens donner à cela ? Difficile de répondre pour le moment. La fête du Christ
Roi nous suggère pourtant quelques pistes. Le prophète Ézékiel nous rappelle que
le Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à ses yeux. Il prend soin de son
troupeau et vient au secours des plus faibles. Saint Paul sait que la mort n’aura pas
le dernier mot. Par sa résurrection, le Christ règne désormais sur la Création. En
lui, toutes les puissances du Mal seront détruites et Dieu sera « tout en tous ».
Enfin, l’Évangile révèle que ce règne de Dieu transforme déjà notre monde. Le
Royaume avance lorsque les besoins de nos frères produisent des gestes de
solidarité.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste
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Pour rester unis dans la prière face à la pandémie de COVID-19, et parce que nous ne
pouvons nous ressembler physiquement, voici notre nouveau site internet du Canton
www.cath-ne.ch Il permet de nourrir notre foi malgré un confinement nécessaire. C’est un
outil idéal pour un grand nombre de personnes en famille, en institution ou seules.
Vous y trouverez :
-des messes sur écran
-des prières et méditations
-des activités de caté pour les enfants
-textes spirituels pour les malades, les personnes âgées en institution
-des lectures, des vidéos
-un réseau d’entre-aide solidaire va se développer pour aider les personnes fragiles et
isolées (courses…)
-des informations sur la situation sanitaire et sur notre Eglise
Autres sites :
1) KTO Programme TV. ktotv.com; Laudes + Messe 7h25 (Lundi à Samedi). Dimanche 10h et
18h30 (Messe).
2) France 2 : le jour du Seigneur. Messe à 11h, les dimanches
3) www.radiomaria-sr.ch (et autres pays) //www.radiomaria.fr
4) Messes radio ou TV sur la TSR (dimanches, 9h)
5) Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (en latin) (horaires)
6) https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html Messes 9h, en allemand et 19h en français
Vos prêtres se tiennent volontiers à votre disposition et vous portent dans leur eucharistie
quotidienne :
-Abbés Gérard et Olivier, Paroisses de Cressier et Le Landeron, 0327571186
ccll@bluewin.ch
-Abbé Zygmunt, Paroisse de Val-de-Ruz, 0328533744 cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
-Abbé Leonardo, Paroisse de Saint-Blaise, 0327532006 / 0796834436
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Union dans la prière. Vos Prêtres.
P. S : Le caté est arrêté en présentiel pour le moment et jusqu’à nouvel avis, il continue
par poste et internet.
Les Messes demandées seront célébrées en privé par le Curé.

