
  

 

 

 

 
 

LES SENTINELLES DU ROYAUME 
 

 Le sens propre du verbe "veiller", c'est rester en état d'éveil, de vigilance, pendant le temps où l'on est 
censé dormir. Veiller c'est vivre consciemment chaque instant qui passe, être pleinement présent, vraiment 
vivant. La Vigilance requiert la sobriété. Est vigilant celui qui ne s'étourdit pas, ni par des drogues, ni par 
l'esprit de consommation, ni par le "divertissement" (Blaise Pascal) 
Pendant l'Avent, bien des gens s'étourdissent par une activité fébrile : ils achètent, ils vendent, ils vont de 
magasins en magasins pour les soldes, ils font du shopping non-stop. Ils expédient toute la 
correspondance qu'ils ont ajournée l'année durant, ils font...je ne sais pas. L'Avent nous appelle et nous 
rappelle au silence, au recueillement, à la sobriété et à la vigilance. Nous devons veiller, nous dit l'Ecriture, 
comme des "vierges sages" et non " folles" car le Seigneur peut venir la nuit comme un fiancé qui  nous 
invite à la fête. Si nous dormons, nous manquerons la fête de notre incarnation, des noces éternelles de 
Dieu avec l'humanité, de nos propres noces. Il peut venir aussi la nuit comme un voleur ou comme le 
maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Le maître-mot c'est " être prêt" Etre 
prêt (calendrier Saint Paul 1979, le 25 février) c'est savoir que quelqu'un arrive ou revient. C'est compter 
sur ce rendez-vous de fidélité avec un ami désiré, attendu, bienvenu. 
C'est aménager sa vie en fonction de la retrouvaille qui doit combler notre immense soif d'amour. Les 
chrétiens connaissent le nom de l'ami. Ceux qui fréquentent sa parole ont entendu ses promesses. Mais 
notre existence quotidienne est-elle transformée par la perspective de sa venue ? Sommes-nous des 
hommes et des femmes en espérance de quelqu'un ? Dis-moi qui tu attends et je te dirai quel chrétien tu 
es. 
Le chrétien est un guetteur aux yeux ouverts par l'amour, et non pas un promeneur assoupi dans la salle 
d'attente jusqu'à ce qu'arrive le train pour l'éternité. Le chrétien monte la garde en veillant debout à l'horizon 
de l'histoire et au cœur de sa propre vie du maître comme la sentinelle du royaume, tout tendu vers le 
retour du maître qui s'apprête à ouvrir les portes des noces éternelles. 
Bel Avent ! 

Abbé Leonardo Kamalebo 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-

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 vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 

Unité pastorale Neuchâtel est 
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Dimanche 10 décembre, 2ème dimanche de l’Avent : Is 40, 1-5.9-11; 2 P 3, 8-14; Mc 1, 1-8 

Dimanche 17 décembre, 3ème dimanche de l’Avent : Is 61, 1-2a.10-11; 1Th 5, 16-24; Jn 1, 6-8.19-28 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

   Cernier, messes le matin à 9h00 les 5, 7 et 9 décembre 
 

 

  Mardi 5 décembre : 
    19h00 Cernier : Conseil de Paroisse 
  Mercredi 6 décembre : 
    17h00 Cernier : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
  Jeudi 7 décembre : 
    19h00 Cernier : adoration 
  Vendredi 8 décembre : 

    10h00 Cernier : Immaculée Conception de la Vierge Marie  
   NOËL DES AÎNÉS : 
                                                                                      10H00 : messe 
                                                                                      12h00 : repas 
                                                                               dès 13h30 : animation     
 

    Samedi 9 décembre : 
     17h00 Geneveys s/Coffrane, rencontre KT 3ème  et 4ème Harmos  

     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

   Dimanche 10 décembre :  
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse  
   
 

 
 

   Cernier, messes le matin à 9h00 les 11, 12, 14, 15 et 16 décembre 
 

  Mardi 12 décembre : 
    19h30 Le Landeron : célébration pénitentielle  
  Mercredi 13 décembre : 
    16h00 Cernier : Eveil à la foi 
    17h00 Cernier : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  
    19h30 St-Blaise : célébration pénitentielle 
  Jeudi 14 décembre : 
    19h30 Cernier : célébration pénitentielle 
  Vendredi 15 décembre : 
     20h00 Cernier : Conseil de Communauté 

    Samedi 16 décembre : 
     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

    Dimanche 17 décembre : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
    15h00 Cafétéria du home de Landeyeux : messe de Noël 

     
 

Nous cherchons des personnes pour la distribution  du journal de la paroisse 

(Fontainemelon, Fontaines, Hts Geneveys et Malvilliers) 

 Contacter Bruno Baltisberger au  032 853 36 56.   

Merci pour  votre collaboration. 


