Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille dominicale du 23 mai au 5 juin 2016

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Histoire et Vérité
Nous sommes au soir de la Cène, le
jeudi saint. Jésus va entrer dans sa
passion, il va « passer de ce monde à
son Père… »
Nous sommes dans le langage abstrait,
mais la Pâque du Seigneur n’est pas
une abstraction, c’est un passage.
Ce n’est pas une histoire dont nous ne
serions que les spectateurs.
Ce n’est pas seulement l’histoire des
autres : c’est notre histoire.
En effet, il n’y a pas de point culminant
de la foi après quoi on pourrait se
laisser vivre en roue libre. La foi est
histoire, la foi est communication.

C’est que la vérité doit être un chemin,
une aventure puisqu’il faut être guidé
par l’Esprit. D’autant plus que Jésus
parle au futur, c’est que la vérité est en
avant, qu’il faut l’atteindre.
Ce n’est pas seulement l’histoire qui doit
faire la vérité, c’est d’abord la vérité qui
est histoire.
La glorification est reconnaissance de
l’autre et accueil de sa présence. La
glorification est ouverture.
« La gloire de Dieu, c’est l’homme
vivant… »
Et la vie de l’homme consiste à rendre
gloire à Dieu.
Bonne fête de la Sainte Trinité.

« L’Esprit Saint nous guidera vers la
vérité tout entière… »

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14 - 17 h
mercredi : 15 h - 18 h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 37 44
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier
Tél. 032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Abbé JeanJean-Jacques Martin

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Dimanche 29 mai, Fête du Corps et du Sang du Christ : Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17
Dimanche 5 juin, 10ème dimanche : 1 R 17, 17-24 ; Ga 1, 11-19 ; Lc 7, 11-17

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 23, 24, 27 et 28 mai
Mercredi 25 mai :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 26 mai :
18h00 Cernier : messe de la Fête Dieu
19h00 Cernier : adoration
20h00 Cernier (salon) : rencontre du groupe « cahier évangile »
Dimanche 29 mai :
10h00 Cernier : messe
Quête pour la paroisse

Cernier, messe le matin à 9h00 : les 30 et 31 mai et les 2, 3 et 4 juin
Mardi 31 mai :
18h30 Cernier (salon) : comité kermesse
Mercredi 1er juin :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 2 juin :
18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
19h00 Cernier : adoration
samedi 4 juin :
10h00 Cernier : célébration du pardon KT 5ème Harmos
dimanche 5 juin :
10h00 Cernier : messe

11h00 (après la messe) salle de paroisse :

Assemblée Générale de la paroisse

L’ordre du jour de l’assemblée générale
est affiché dans l’église 
INFOS :
l’abbé Zygmunt sera absent du 27.06 au 9.07

