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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

J’ai envie de dire que tous, ici, nous croyons !
Seulement, nous portons, tous, en nous, une
certaine dose d’incrédulité, une lenteur à croire, car
nous sommes, par moment friands des preuves
tangibles, de l’argumentaire et du raisonnement.
Certes, il nous faut une foi intelligible ! Mais
l’intelligence de la foi passe par deux
incontournables : la raison et le cœur ! Par
moment, la raison peut et doit laisser la préséance
au cœur. La foi et la raison se compénètrent.
Chacune vient au secours de la faiblesse de
l’autre. Chacune vient revigorer l’autre.
Ce qui est important pour nous, c’est de prendre le
risque d’entreprendre le chemin de la foi, de la
confiance. Car si nous attendons de comprendre
pour croire, alors nous ne croirons jamais ! la foi
est un risque heureux et serein de confiance. Mais
ce risque, n’ayons pas peur de le prendre, surtout
si nous le prenons avec Dieu. L’homme qui prend
le risque du chemin de la confiance en Dieu et
avec Dieu, se rend compte de l’ampleur du risque
de cette confiance où il s’expose, seulement après
avoir pris le chemin, et non avant de le prendre.

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 : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Ce qui est mystérieux et en même temps
merveilleux dans la foi, c’est le fait qu’il s’agit d’une
réalité qui nous dépasse et nous propulse toujours
en avant, qui nous bouscule et parfois nous
dérange, en même temps, une réalité qui nous
porte, nous enveloppe, nous rends sereins, car par
elle, la tendresse, la douceur, la caresse de Dieu
nous traverse, nous pénètre et touche tout ce que
nous avons, tout ce que nous sommes, et tout ce
que nous vivons !
A la lumière de la foi de Saint Thomas ne nous
préoccupons pas tant de la grosseur, de la taille,
de la profondeur, de la hauteur, de la grandeur et
de la densité de notre foi, mais rendons déjà grâce
pour « notre petite foi, mais solide foi ».
Demandons à l’Esprit Saint, soutenus et
accompagnés par Marie notre Mère et Mère de
notre Rédempteur et Saint Thomas, le bonheur de
croire ! croire simplement ! simplement croire !
ALLELUIA !

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
Cure.cressier@cath-ne.ch

abbé Jean Bosco

Paroisse de Saint-Blaise
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

Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Dimanche 30 avril, 3ème dim. de Pâques : Ac 2,14.22b-33 ;1 P 1,17-21 ; Lc 24,13-35
Dimanche 7 mai, 4ème dim. de Pâques : Ac 2, 14a.36-41 ;1 P 2,20b-25 ; Jn 10, 1-10

Agenda de la paroisse
Cernier, pas de messes le matin à 9h00
Mercredi 26 avril :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 27 avril :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 29 avril :
9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H
18h00 Geneveys s/C. : messe
Dimanche 30 avril :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse
11h00 Cernier : baptême Clara Signer

Cernier : messes le matin à 9h00 les 1, 2, 4, 5 et 6 mai
Lundi 1er mai :
20h00 Cernier : conseil de communauté
Mardi 2 mai :
17h30 – 18h30 : distribution des aubes pour la 1ère communion
Mercredi 3 mai :
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
17h00 Cernier : messe
Jeudi 4 mai :
18h30 Cernier : rencontre KT 5 H
19h00 Cernier : adoration
Samedi 6 mai : Geneveys s/C, 9h00 à 11h00 : retraite de la 1ère communion
samedi 6 mai :
18h00 Cernier : messe
Dimanche 7 mai :
10h00 Geneveys s/C : messe de 1ère communion

l’abbé Zygmunt sera absent du 24 au 29.04
Prochaine Assemblée Générale de la paroisse : dimanche 21 mai, après la
messe de 10h, salle de paroisse

INFORMATION IMPORTANTE :
Suite aux nombreuses démissions du conseil de paroisse (entre autre), nous
recherchons des personnes intéressées à devenir membres de ce conseil.
Si vous vous sentez interpellé(e), merci de prendre contact avec le président de
paroisse, Jean Stasichen. Tél. 079 369 85 01.

