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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Jésus, après avoir parcouru plusieurs villes et villages de Galilée, revient dans son village,
Nazareth, et il enseigne dans la synagogue comme il le faisait dans les autres endroits où il
se rendait. Dans les autres villes et villages de Galilée, Jésus était un personnage nouveau,
que les gens ne connaissaient pas. Ici Jésus est connu de tous. On connaît sa famille, ses
parents, sa maison, on l’a vu grandir et travailler dans le village. Nous ne connaissons pas
grand-chose de la vie de Jésus à Nazareth, et ce passage de l’Évangile nous confirme que
si nous n’en savons presque rien, c’est qu’il n’y rien eu de spécial pendant cette partie de la
vie de Jésus. Jésus était un habitant de plus, parmi les habitants de Nazareth.
La visite de Jésus à Nazareth, après ses passages dans les autres endroits de la Galilée,
s’est mal passée. Jésus enseigne dans la synagogue, les habitants s’étonnent de voir ce
Jésus, qu’ils pensaient bien connaître, montrer une grande sagesse. Saint Matthieu, dans
son récit de l’événement, précisa que les habitants de Nazareth manquaient de foi. Jésus
leur rappelle alors deux passages de l’Écriture, dans lesquels on voit Élie envoyé par Dieu
vers une veuve qui n’était pas d’Israël, et Élisée qui guérit Naaman le lépreux, un Syrien.
Outragés par ces comparaisons, les habitants de Nazareth décident alors de tuer Jésus, en
le précipitant du haut d’une falaise, mais Jésus réussit à s’enfuir.
Ne sommes-nous pas parfois nous aussi comme ces habitants de Nazareth ? Certes nous
savons que Jésus est le Fils de Dieu, nous savons que c’est un personnage hors du
commun, nous savons qu’il est notre Sauveur. Mais il est possible que petit à petit nous
nous soyons habitués à cela, que nous considérions cela comme normal. Que Jésus, au
bout du compte, soit devenu un élément de plus de notre vie quotidienne. Mais quand,
soudain, quelque chose sort de l’ordinaire, quand Dieu semble nous demander quelque
chose d’imprévu, quelque chose que nous préférerions ne pas faire, que se passe-t-il ?
Reconnaissons-nous alors encore Jésus comme le Fils de Dieu, comme notre Sauveur,
comme celui qui est tout puissant et qui nous aime infiniment ? Notre foi est-elle vraiment
solide et profonde ?
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10 février, 5ème dimanche Temps ordinaire : Is 6, 1-2a.3-8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11
17 février, 6 ème dimanche Temps ordinaire : Jr 17, 5-8 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 4, 5, 7 8 et 9 février
Mercredi 6 février :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 8 février :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 9 février :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 10 février :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 11, 12, 14, 15 et 16 février
Mardi 12 février :
14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz
19h30 Cernier : conseil de paroisse
Mercredi 13 février :
10h30 Landeyeux : messe avec l’onction des malades
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 15 février :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 16 février :
10h00 Cernier : KT 5 et 6ème Harmos
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 17 février :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse
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Journée-retraite : Le film en dialogue avec la vie
Samedi 9 février 2019 de 9h30 à 17h
Retraite spirituelle accompagnée individuellement
Du mardi 12 (18h) au dimanche 17 février 2019 (14h)
Journée de chantier communautaire
Samedi 16 février 2019 de 9h à 17h

