
 

 
Mercredi 30 novembre à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé 
Mercredi 30 novembre à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

   

 

      Semaine du 26 novembre au 4 décembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 26 
 

17h00 Messe des familles  
animée par la catéchèse et l’équipe liturgique 
avec remise du Missel des dimanches 2017 

pour Adriana Rossel 
 

DIMANCHE 27 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
            animée par l’équipe liturgique 
             avec remise du Missel des dimanches 2017 

             pour Henri Prêtre, Gilbert Maillard, dfts fam. Mounir-Crettaz 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

LUNDI 28 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 29 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 30 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 1er  

 11h15 Messe au Foyer  

           f. Anne-Marie Ruedin            

VENDREDI 2 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe         

11h15 Messe au Foyer 

           f. Marcel Michel          

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 3 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard 

 

DIMANCHE 4 
10h00 Messe  
           f. Edmond & Jeanne Brenneisen, 
           Teresa Rocchetti, Rina Rochat 

             

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Dimanche 4 décembre 2016 - église de Cressier 

baptême de Dionys Stranieri, 

fils deNico et d’Aline Stranieri-Glauser 

Ouverture de la 

Brocante des paroisses 

à la cure catholique du Landeron 

S’adresser au 078 745 72 79 



Ils ne se sont doutés de rien 

                                               (Mt. 24, 37-44) 

 

 

En faisant lire Mt 24, 37-44, l’Eglise veut 

secouer la torpeur des chrétiens, ressaisir le 

temps des hommes, rappeler le sens de 

l’histoire, susciter la vigilance. Elle veut tenir les 

hommes debout et éveillés. D’où 3 paraboles. 

D’abord celle de la vigilance : La Parousie sera 

manifeste mais inattendue (Mt 24, 37-51) En 

suite la parabole du déluge (Gn 6, 9-17 Mt 24, 

37-41) : Le rapprochement entre les « jours de 

Noé » et  l’ avènement du Fils de l’homme » v. 

37, veut souligner l’ignorance dangereuse et 

léthargique ou se trouvent les hommes des 2 

époques : « les gens ne se doutaient de rien » 

V. 39 comme lors des événements tristes du 

Bataclan à Paris. Matthieu n’insiste pas ici, 

contrairement à la mentalité juive, sur 

l’inconduite des hommes du temps de Noé : ils 

vivaient comme si rien ne devait arriver. 

La Parousie sera aussi inattendue que le 

déluge, le jugement sera immédiat et 

souverain. - D’où se tenir prêt et veiller, nous 

dit Jésus. L’imprévoyance tue. On mangeait, on 

buvait, on se mariait, on achetait… la vie allait 

son train habituel. 

En fin, la Parabole du Cambrioleur (Mt 24, 42-

44) ; elle vient illustrer l’idée de la vigilance. 

Jésus partirait d’un événement récent d’un 

cambriolage dans le village et appelle à veiller 

pour ne pas se laisser déposséder. C’est l’heure 

de sortir de son sommeil. (St Paul), tenez-vous 

prêts. Disons avec le Père Thierry Dominique 

Humbrecht que l’Avent n’est pas une salle 

d’attente, neutre, ennuyeuse. L’avent du 

temps des Romains désignait l’arrivée 

solennelle des Empereurs. Pour les Chrétiens, 

c’est le Christ qui vient. Certes, il est déjà venu.  

Il est venu une fois pour toutes. Cette 1ère 

venue est celle que nous nous préparons à 

fêter : Noël. Il est déjà venu, Il reviendra à 

nouveau. À la fin des temps. Il reviendra, aussi 

furtivement et aussi spectaculairement qu’Il 

est venu. Là aussi, il y aura longues 

préparations et effets de surprise. « L’un sera 

pris et l’autre laissé. Ah ! si j’avais su ! » 

Mais entre ces 2 entrées, il y en a une 3e, la 

venue quotidienne de Jésus en nous. Chaque 

jour de l’Avent est le jour ou le Christ frappe à 

notre porte, tellement attendu, pourtant à 

l’improviste. Le Christ qui vient est une réalité, 

la nôtre, maintenant, Lui faire une surprise, 

c’est nous tenir prêts, veiller. Être veilleurs. Se 

tenir du côté des guetteurs. Veiller, c’est 

s’empêcher de dormir et pour cela, il faut une 

bonne raison, ça suppose que l’on attende un 

visiteur qui vaille la peine, une personne de 

qualité. A tel point qu’on n’hésite pas à 

bouleverser ses habitudes, ses valeurs, sa vie. 

Si l’Avent est une veillée c’est parce que nous 

mettons le Christ à la première place, à la place 

d’honneur que l’on offre à celui pour qui la fête 

est offerte. Lui réserver le meilleur temps dans 

nos agendas, pour être avec lui, demeurer avec 

lui, faire de lui notre invité préféré pendant un 

mois (toute la vie). Et pour mieux l’accueillir, 

nous devons nous « habiller les cœurs » (Saint 

Exupéry), vivre intensément les sacrements de 

réconciliation, de l’Eucharistie, de la rencontre 

avec l’autre. 

En ce jour, commence une nouvelle année 

liturgique (A). C’est une invitation à renaître. En 

ce jour, en ce début du « carême de Noël », 

nous nous rappelons, la longue marche du 

peuple juif au désert sous la conduite de Moïse 

et son attente messianique. En ce jour, nous 

pensons à l’humble famille de Nazareth de 

Jésus, Marie, Joseph contrainte de quitter sa 

maison et de prendre les chemins de l’exil. 

Penser surtout à Marie, le Tabernacle de 

l’Eternel, qui porte en elle l’Aurore d’un monde 

nouveau. 

Bel Avent !... en Avant !       abbé Leonardo kamalebo 


