  Semaine du 5 au 13 septembre 2020  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 5
17h00 Messe
f. †Marcel Carrard

DIMANCHE 6 – 23e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour †Jacques Varnier
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE
LUNDI 7
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 8 – Nativité de la Vierge Marie
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 9
JEUDI 10
VENDREDI 11
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
pour †Kasimir Sroczynski
SAMEDI 12
17h00 Messe
pour †Teresa Rocchetti & fam.
DIMANCHE 13 – 24e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DU
CENTRE CATHOLIQUE ROMAND DE FORMATION EN ÉGLISE
Mardi
8 septembre à 18h30 : café-caté au Chalet St-Martin
Mercredi 9 septembre à 19h00 : conseil de communauté au Chalet St-Martin
Jeudi 10 septembre à 18h30 : assemblée extraordinaire de la chorale
au Chalet St-Martin

Quête en faveur de
Caritas-Suisse
Fr. 81.—au Landeron.

Grande brocante à la cure catholique du Landeron
le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre 2020 de 8h à 18h.
Venez découvrir des « trésors » !!!
Marie-Claude sera heureuse de vous y accueillir !
Journées du patrimoine du 12 et 13 septembre 2020 –
visite de la chapelle de Combes de 9h à 16h30
Devant la chapelle vente de pâtisseries en faveur de la chapelle. (vous pouvez agrémenter
le stand avec vos douceurs en les apportant dès 9h sur place soit le samedi ou le
dimanche). Merci d’avance.

Édito du 23e dimanche du temps ordinaire
Pas facile le « vivre ensemble » ! En Église comme ailleurs chaque jour donne
l’occasion de commettre ou de subir les « péchés » les uns et les autres.
Dans le texte évangélique de cette semaine Jésus va traiter les situations les plus
graves, quant aux autres, Il répondra à Pierre, dans le même chapitre, la semaine
prochaine.
Jésus parle d’un péché « contre toi », pas d’une maladresse, pas d’une façon d’être, pas
d’une question de personnalité mais d’un acte qui a des conséquences dommageables pour
la personne, sa famille, son travail, sa réputation …
Et Il nous invite à une session de formation à la communication non violente en vue de
dépasser les graves crises interpersonnelles que nous pourrions vivre.
Dans le seul à seul, le tête-à-tête, le cœur à cœur. Pas besoin d’ameuter les curieux, il s’agit
d’un frère / d’une sœur et c’est donc l’amour fraternel qui guide cette démarche. Pas
question de supériorité, de dureté il n’y pas de « donneur de leçon », au contraire si nous
savons bien une chose c’est que nous sommes tous concernés par le péché, c’est le bon
moment de se rappeler « la paille et la poutre ». Si cette première démarche aboutit, c’est
fini, on n’en parle plus. Tu as gagné ton frère », pas sur ton frère, pas à ses dépens mais
pour son bien à lui aussi, s’agit-il du fameux « gagnant / gagnant » ?
Sa proposition suivante est « de revenir au dialogue avec deux ou trois témoins, c’est un
usage prescrit par la loi mosaïque. Aujourd’hui on peut appeler ça de la médiation ; une ou
deux personnes au regard extérieur pouvant par des interventions, là aussi exemptes de
jugement, aider à débloquer les situations les plus délicates.
Enfin, voilà que l’on peut devoir recourir à une audience élargie, et il paraît évident que cela
ne concerne pas tous les membres de toute l’Église mais quelques-uns de la communauté
locale, en nombre limité.
Si malheureusement toutes ces démarches échouent, Jésus suggère de « lâcher prise », de
ne pas insister stérilement, au fond autant pour soi-même que pour l’autre. L’insistance
aurait certainement pour effet d’alimenter une espèce de surenchère des griefs tout à fait
contre-productive.
Il ne recommande pas d’abandonner la personne, de la condamner, de la rejeter… mais de
reconsidérer sa relation et peut-être de mettre une distance protectrice entre les
protagonistes.
Cette façon de traiter les graves différends ne remet nullement en question l’affirmation de
l’amour de Dieu pour les païens, les malades, les pécheurs bref, pour nous toutes et tous,
bien au contraire.
Bonne semaine.
Francis Van Daele

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

