
  

 

 

 
 

 
Dans Évangile de ce dimanche Jésus vient à 
peine de commencer son ministère public ; 
dans les versets qui précèdent ce passage, 
saint Marc nous présente le baptême de 
Jésus, son passage au désert et l'élection 
des premiers disciples. Jésus retourne donc à 
Capharnaüm et se met à prêcher dans la 
synagogue. Jésus n'est pas encore connu et 
beaucoup s'étonnent donc de son 
enseignement. En effet il ne prêche pas 
comme les scribes. Lui, il enseigne avec 
autorité. L'enseignement de Jésus est 
différent car ce ne sont pas de simples 
paroles humaines. Saint Pierre dira plus tard 
à Jésus : « Vers qui irions-nous, Seigneur, toi 
seul a les paroles de vie éternelle. » Oui, 
Jésus a les paroles de vie éternelle et elles 
ne doivent pas nous laisser indifférents car ce  
 

sont des paroles qui viennent directement de 
Dieu. Elles sont encore d’actualité ; cet 
Évangile est une invitation pour chacun 
d'entre nous à méditer et à lire plus 
régulièrement les Saintes Écritures. 
Combien de fois dans la semaine je prends la 
Bible afin de me guider et m'éclairer ? La 
Parole de Dieu est vivante, ce ne sont pas 
seulement des mots écrits il y a des 
centaines d'années. Chaque jour le Seigneur, 
à travers les Écritures, veut nous dire quelque 
chose. Quand nous avons besoin de conseil, 
de consolation de réconfort, 
d'encouragement, le Seigneur est présent 
dans la Bible pour nous donner ce dont nous 
avons besoin. Le problème est que souvent 
nous n'y faisons pas attention ou nous n'en 
tenons pas compte. 
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www.cath-ne.ch

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 estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
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Dimanche 04 février 5ème dim. Temps ordinaire : Jb 7, 1-4.6-7 ; 1 Co 9, 16-19.22-23 ; Mc 1, 29-39  

Dimanche 11 février 6ème dim. Temps ordinaire : Lv, 13, 1-2.45-46 ; 1 Co 10, 31-11,1 ; Mc 1, 40-45 

 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 29, 30 janvi er, 1, 2 et 3 février 
����  Mardi 30 janvier  : 
    14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
����  Mercredi 3 1 janvier  : 
    17h00 Cernier : messe  
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����   Vendredi 02 février : 
     19h00 Cernier : adoration 
     19h00 Cernier : rencontre comité kermesse 

 ����   Samedi 03 février : 
     09h30 Cernier, rencontre KT 6, 7, et 8ème Harmos 
    10h30 Cernier, rencontre KT 5ème Harmos 
    17h00 Geneveys s/Coffrane : KT 3ème  et 4ème Harmos  
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’Apostolats des laïcs 
����   Dimanche 04 février :  
     10h00 Cernier : messe, quête pour l’Apostolats des laïcs 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 5 et 6 févri er 
 

����  Mardi 6 févr ier  : 
    19h00 Cernier : Conseil de paroisse 
����  Mercredi 7 février : 
    10h30 Landeyeux : messe avec l’Onction des malades 
    17h00 Cernier : messe 
����  Vendredi 09 février :     
    19h00 Cernier : adoration 

 ����  Samedi  10 février  : 
     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

 ����   Dimanche 11 février : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
     

 

Communauté du Cénacle 
Rue Fontanette, 5 

CH 2020 Saint-Aubin-sauges 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch ; www.cenaclesauges.ch  

 
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre  vie 

Vendredi 16 février 2018 de 9h30 à 17h 
 
 
 

 L’abbé Zygmunt sera absent du 08 au 13 février inclus. 


