
 

  

 

 

 

 

 

Ce dimanche n’a en fait rien 
d’ordinaire !  
Il ouvre la « Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens » qui est plutôt un 
extraordinaire défi !  
L’histoire de cette « octave » 
commence en 1908 aux Etats-Unis. 
Son but vise d’abord à rapprocher les 
confessions anglicane et catholique. 
En 1933, à Lyon, l’abbé Paul Couturier 
reprend cette initiative ; dès lors, elle 
prend rapidement une dimension 
interconfessionnelle et internationale. 
C’est l’indispensable témoignage face 
à la déchristianisation de notre société. 
N’y-a-t-il pas urgence de travailler à 
cette unité ? 
L’unité n’est pas l’uniformité ! Qui 
pourrait espérer que dans une famille 
chaque membre pense, agisse, rêve 
de la même façon les mêmes choses ?  
Il ne s’agit pas de gommer les 
différences, de les nier, de les 
minimiser mais d’en faire 
précisément la richesse de 
l’Église du Christ. 
En analyse systémique, on dit 
volontiers que « le tout est plus 
que la somme de ses éléments ». 

L’Église au sens universel est bien 
plus que la simple addition des 
confessions, mouvements, petits et 
grands qui la composent, c’est un 
corps entier dans lequel chaque cellule 
a son importance et sa fonction (1 
Corinthiens 12).  
La prière dans toutes ses formes nous 
engage face à Dieu, à nous-mêmes et 
aux autres. Il pourrait paraître incongru 
de prier dans un sens et d’agir à 
l’inverse. La prière est donc déjà une 
mobilisation de nos énergies en vue de 
la réalisation de la volonté du Père. 
« Le chemin de l’œcuménisme sera 
long et difficile, mais je crois qu’il est 
possible, à condition que les Églises se 
soumettent les unes aux autres 
comme le font des frères et des sœurs 
dans une famille », selon Enzo 
Bianchi, prieur du monastère de Bose. 

 
Les murs de la séparation 

ne montent pas  
jusqu’au ciel. 
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Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

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 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

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 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 24 janvier, 3ème dimanche : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ;4,14-21 ;  
Dimanche 31 janvier,  4ème  dimanche : Jr 1,4-5.17-19 ; 1 Co 12,31 - 13,13 ; Lc, 21-30 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

 Quêtes  
Messes le matin à 9h00 à Cernier  : 

 

�  lundi 18, mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 et same di 23.01 

 

  

Mardi 19  janvier  :  
�   14h00 Cernier : rencontre « Vie montante » 
�   19h30 Cernier : rencontre visiteuses 
�   20h00 Landeyeux : voir note ci-dessous 

 

Mercredi  20 janvier  :  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4 H 
�   17h00 Cernier : messe  

 

Jeudi 21 janvier  : 

 �  Dès 18h45 Cernier : dans le cadre de la semaine d’unité des chrétiens : 
soirée, avec repas, sur le thème :  

« vers quelle fin de vie », avec le Dr Collaud 

Dimanche 24  janvier  :   
�  10h00 Cernier  : messe  des familles  paroisse 

  

Pas de messe le matin à 9h00 cette semaine  
  

Mardi 26 janvier  :  
�  20h00 Cernier : conseil de communauté  
 Mercredi 27 janvier  :  
�  17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
�  17h00 Cernier : messe 
�  18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 

 

Jeudi 28  janvier  :   
�  19h00 Cernier : adoration  
Vendredi 29  janvier  :   
�   19h00 Cernier : rencontre comité kermesse 
�   20h00 Cernier : rencontre du CUP 

 

Dimanche 31  janvier  :  
�   10h00 Cernier  : messe  paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS :  
 
���� Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  : vous êtes cordialement invités à 
une soirée de prière à la chapelle de Landeyeux, le mardi 19 janvier à 20h00. 
 
 
���� groupe œcuménique de prière à Landeyeux  : message de Mme Christiane 
Diacon : 
Après 30 ans de rendez-vous le mardi soir, nous allons changer d’heure et de jour. Désormais, 
dès le 27 janvier 2016, nous nous retrouverons le mercredi  (sauf pendant les vacances 
scolaires), de 17h00 à 18h00, à la chapelle de Landeyeux . Amitiés à chacun et chacune. 


