
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
Jésus est le Pain Vivant descendu du ciel. Il nous nourrit de sa 
Parole et de son Pain  
 
 
 
Le livre de l’Exode est porté par Moïse et choisi pour rendre au peuple élu, la terre promise, 
après un exil douloureux. 
 

Il bâtit un autel et dresse douze pierres pour symboliser les douze tribus d’Israël. Le sang de 
l’Alliance. 
 

L’évangile de Saint Marc nous renvoie à la préparation de 
la Pâque, La salle haute est connue en plusieurs textes 
évangéliques. 
 

Pendant le repas, Jésus prit du pain et prononce la 
bénédiction. Le rompit et le leur donna en disant : Ceci est 
mon corps. Puis il prend une coupe et ayant rendu grâce, il la 
leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit ; ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude ! 
 

La Fête-Dieu commémore l’union du Père et du Fils à jamais. 
La communion est en l’Esprit Saint pour chacun de nous. 
 

C’est le formidable don d’amour de notre Seigneur envers tous ceux qui croient. Alléluia. 
 

    
Serge MamieSerge MamieSerge MamieSerge Mamie    
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Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cr essier -
Cornaux et du Landeron  

Paroisse de Saint -
Blaise  

Secrétariat : 
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00  
vendredi de 08h00 à 12h00  

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

Tél. 032 757 11 86 
Cure.cressier@cath-ne.ch 

 
Répondant : abbé Blaise Ngandu 

Secrétariat :  
 Mardi et jeudi de 08h00 à 11h00 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-
Blaise 

Tél. 032 753 20 06 
Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

 
Répondant : abbé Leonardo 

Kamalebo 
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Dimanche 10 juin: Gn 3,9-15 ; 2 Co 4, 13-5,1 ; Mc 3, 20-35 

Dimanche 17 juin : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 
Dimanche 24 juin : Is 49, 1-6 ; Ac 13, 22-26 ; Lc 1, 57-66.80 

Dimanche 01 juillet : Sg 1, 13-15 ; 2,23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13.15 ; Mc 5, 21-43 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 4, 5, 7, 8 et 9 juin 
����  Mercredi 6 juin  : 
    10h30 Landeyeux : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
    17h00 Cernier : messe 
����  Samedi 9 juin : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
                                                    Intention pour � Mme Emilia de Jesus 
����  Dimanche 10 juin : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 11, 12, 14, 15 e t 16 juin 
����  Mercredi 13 juin  : 
   17h00 Cernier : messe 
����  Samedi 16 juin : 
   17h00 St-Blaise : messe de clôture du KT pour to ute l’UP est 
����  Dimanche 17 juin : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 
                              Baptême enfant Théo Marulier  
 

�Cernier, messe le matin les 18, 19, 22 et 23 juin 
����  Mercredi 20 juin  : 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
   17h00 Cernier : messe 
����  Vendredi 22 juin : 
    19h00 Cernier : Conseil de communauté 
����  Samedi 23 juin : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour le Denier de St Pierre 
����  Dimanche 24 juin : 
    10h00 Cernier : messe des adieux de Sœur Maria, quête pour le Denier de St Pierre 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 25, 26, 29 et 30  juin 
����  Mardi 26 juin  : 
   19h00 Cernier : Conseil de paroisse 
����  Mercredi 27 juin : 
   17h00 Cernier : messe 
����  Samedi 30 juin : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 1 juillet : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 
 
����     Le secrétariat sera fermé du 01 au 26 juin. 
����     Les inscriptions pour la messe pontificale ont  été envoyées à l’évêché.  
         Début juin l’abbé Zygmunt vous communiquer a d’autres informations   
         concernant cet évènement.                                         


