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Feuille dominicale du 5 au 18 novembre 2018

Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Tous les saints
Comme autrefois Moïse avait gravi le Sinaï, Jésus gravit une montagne et veut
planter le décor de la Nouvelle Alliance. Moïse avait à annoncer à la foule une
Parole gravée sur la pierre, Jésus, accompagné de ses disciples, annonce une
parole qui doit être gravée dans les cœurs et qu’il faudra vivre chaque jour et tout
spécialement face aux difficultés rencontrées, petites, grandes et difficiles, souvent
pénibles à accepter.
Là, face à la foule venue
pour
l’écouter,
il
veut dire ce que chacun doit
essayer
de
faire
pour
vivre
et
donner
l’exemple d’une vie
heureuse
malgré
les
difficultés
parfois
insurmontables
d’une
existence
au
quotidien où chacun est
tenté de se replier
sur lui-même. Aujourd’hui
comme
hier
et
comme toujours, il n’est pas
évident
d'entendre
un discours sur le bonheur
dans
un
monde
ravagé par les guerres, les
violences, le mépris
des petits et les accusations
sans preuves…
Jésus veut que chacun entre en lui-même et reconnaisse que malgré notre
pauvreté et l’obscurité dans laquelle nous vivons, il y a un bonheur secret, caché au
fond de nous, de nos tristesses, de nos larmes et même dans les injustices que
nous devons vivre. Assurément, ce n’est pas un bonheur standard mais chacun
peut découvrir un bonheur personnel dans sa propre histoire. « Les béatitudes sont
la carte d’identité du chrétien » affirme le pape François.

Zygmunt Kazmierak
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Dimanche 11 novembre : 1 R 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44
Dimanche 18 novembre : Dn 12, 1-3 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 le 10 novembre
Mercredi 7 novembre :
10h30 Landeyeux : messe
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 9 novembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 10 novembre :
12h00 Cernier : baptême enfant Lara Lovis
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 11 novembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 12, 13, 15, 16 et 17 novembre
Mardi 13 novembre :
14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz
Mercredi 14 novembre
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 15 novembre :
19h00 Cernier : conseil de paroisse
Vendredi 16 novembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 17 novembre :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 18 novembre :
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
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - Mardi 6 novembre 2018 de 19h15 à 22h

Assemblée Générale de la paroisse :
Dimanche 18 novembre, après la messe de 10h, salle de paroisse

