  Semaine du 18 au 26 juin 2022  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 18
17h00 Messe
pour †abbé Paul Dévaud
DIMANCHE 19
LE SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST

09h30 Messe de la Fête-Dieu
suivie de la procession du Saint-Sacrement
animée par la chorale et la fanfare L’Espérance
pour †Jacques Varnier, †Adriano Belotti
QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS MONDE
LUNDI 20
MARDI 21
MERCREDI 22 – S. Jean Fischer, S. Thomas More
JEUDI 23 – Nativité de S. Jean Baptiste
VENDREDI 24 – Le Sacré-Coeur
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 25 – 13e dim. ord.
17h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR
DU DENIER DE SAINT-PIERRE

Attention une seule messe est célébrée
durant ce week-end samedi au Landeron!
À Cressier célébration œcuménique !
DIMANCHE 26

10h

Célébration œcuménique
au temple de Cressier

Assemblée générale de la Paroisse catholique de Cressier – Enges – Cornaux
lundi 27 juin 2022 à 19h au Chalet St-Martin à Cressier
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Quelle que soit votre situation de vie (en couple, jeunes, grands-parents, parent solo ou vivant seul), vous êtes invités
aux 2 grands moments de la rencontre :
SAMEDI 25 JUIN à 20h00 : Veillée de prière à la basilique Notre Dame (église rouge) à Neuchâtel
Louange - exhortation - témoignage d’un couple et d’une personne ayant vécu une séparation adoration - confession - prière des frères
DIMANCHE 26 JUIN : 10h00 : Messe à la basilique Notre Dame à Neuchâtel
Dès 11h30 : au mini-golf de Neuchâtel (à côté de la patinoire) : apéritif, repas, témoignages, animations
pour petits et grands
VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS

Édito du 19 juin 2022
L’Ami invisible …
Pour nous aujourd’hui c’est facile, nous connaissons l’histoire. Mettonsnous dans la peau un bref instant des amis que Jésus a rassemblés autour
de lui et à qui Il annonce le pire de ce qu’ils pouvaient imaginer. La
séparation dramatique approche et le discours de Jésus rempli les
disciples de tristesse et de perplexité.
Bienveillant, pédagogue, Il leur parle d’une consolation, d’un
« parakletos », celui qu’on appelle à l’aide, un défenseur et du « pneuma
tès alètheias » l’Esprit de vérité. Les mêmes mots que ceux prononcés dans
le dialogue avec la samaritaine : « en Esprit et en Vérité ».
Un langage probablement difficile à entendre et à comprendre à un moment
si déchirant. Il faudra du temps à ces hommes et ces femmes pour se rappeler
toutes ces promesses, se les redire, les replacer dans la logique du salut, du
plan de Dieu pour le monde.
Mais c’est un fait, l’Esprit-Saint est bien présent, actif dans le monde actuel.
Les aspirations de nos contemporains à une vie spirituelle s’expriment de bien
des façons. L’existentialisme, le consumérisme, l’individualisme narcissique
ne nous a pas comblés !
La promesse du Christ reste la même, nous avons un ami ! Comme ce jeu
répandu dans nos écoles, visant à valoriser les liens et à prévenir la violence :
« l’ami invisible » qui soutient, encourage, gratifie, veille ... discrètement et
efficacement.
Le reconnaissons-nous au quotidien ? A quoi ? Un regard, un geste, une
parole, une attention, une inspiration … Rien de bien spectaculaire mais un
profond ancrage dans la réalité de nos vies.
Le Saint-Esprit souffle, où Il veut d’ailleurs et c’est notre étayage. Faisons-Lui,
faisons-nous confiance ! Certes, nous sommes défaillants (dans notre jargon
on dit : nous sommes pécheurs) mais au regard de Dieu nous sommes loin
d’être nuls et sans valeur.
Bonne semaine
Francis Vandaele

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

Paroisses de Cressier Cornaux et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
032 757 11 86
cure.cressier@cath-ne.ch
abbé Gérard Muanda

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

