Unité pastorale Neuchâtel
Neuchâtel est
Feuille dominicale du 24 octobre au 6 novembre 2016

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Nous célébrons aujourd'hui la Journée
Missionnaire Mondiale. Cette journée nous
rappelle que l'Église est envoyée pour
"annoncer la miséricorde". C'est Jésus luimême qui nous envoie. Pour nous aider à
remplir cette mission, nous nous mettons à
l'écoute de la Parole de Dieu. Le but n'est
pas de travailler POUR le Seigneur mais de
faire le travail DU Seigneur.
Dans l'évangile, nous avons la supplication
du publicain. Voilà un homme qui fait partie
d'une catégorie très mal vue.
Quand le
publicain dit : "Mon Dieu, prends pitié du
pécheur que je suis", il ne dit que la stricte
vérité. Or c'est cette "opération vérité" qui
permettra à Dieu de l'élever. "Quand il rentra
chez lui, c'est lui qui était devenu juste." C'est
cela qui nous est demandé en ce jour. Etre
vrai devant le Seigneur, c'est reconnaître
notre précarité. Voilà la vraie prière, celle que
Dieu aime.

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

A l'opposé, Jésus nous trace le portrait du
pharisien. Il nous montre un homme qui
mérite largement sa bonne réputation. Il est
fidèle à la loi, il pratique l'aumône. Tout ce
qu'il dit dans sa prière, il le fait vraiment et il
en est fier. Mais il y a un problème chez lui.
Sa démarche n'est pas vraiment une prière
car elle est trop imbue d'orgueil. Il ne fait que
se contempler lui-même au lieu de
contempler Dieu. Il n'a besoin de rien. La
seule chose qui l'intéresse c'est le compte de
ses mérites.
Et nous, où en sommes-nous ? De quel côté
nous situons-nous ?

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Eglise 1 – BP 30
2088 Cressier
Tél. 032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Abbé Zygmunt Kazmierak

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

Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Dimanche 30 octobre, messe de la Toussaint : Sg 11, 22 - 12,2 ; 2 Th 1, 11 - 2,2 ; Lc 19, 1-10
Mardi 1er Novembre, la Toussaint : Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a
Dimanche 6 novembre, 32ème dimanche : 2 M 7, 1-2.9-14 ; 2 Th 2, 16 – 3,5 ; Lc 20, 27-38

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 24, 25, 27, 28 et 29.10.2016
Mercredi 26 octobre :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 27 octobre :
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 28 octobre :
18h00 Cernier : antenne parabolique
20h00 Cernier Café-contact pour la kermesse
Samedi 29 octobre :
10h Cernier : KT 7 et 8 H
Dimanche 30 octobre :
10h00 Cernier : messe de la Toussaint, quête pour la paroisse
Baptême Samia CATANIA
10H00 temple des Hts-Geneveys : Célébration pour « Eveil à la Foi »

Cernier, messe le matin à 9h00 le 31.10.2016
Lundi 31 octobre :
20h00 Cernier : rencontre parents pour le parcours de la confirmation
Mardi 1er novembre :
18h00 Cernier : messe de la Toussaint
Mercredi 2 novembre :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 3 novembre :
14h00 Peseux : rencontre des visiteuses
18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H
19h00 Cernier : adoration
Dimanche 6 novembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

L’abbé Zygmunt sera absent du 1 au 11 novembre inclus.
Le secrétariat sera fermé le vendredi 11 novembre
et du 2 au 11 décembre

Date à réserver :

Le 12 novembre :

kermesse de notre paroisse

