Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille dominicale du 14 au 27 août 2017

Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Jésus laisse ses disciples dans une barque,
pour traverser le lac, tandis qu’il reste avec les
dernières personnes qui étaient encore là avec
lui. Mais s’il envoie ses disciples seuls dans la
barque, c’est qu’il a en vue autre chose. Il veut
leur donner un autre signe pour montrer qui il
est vraiment, et il veut donner à Pierre, et à
travers lui à tous les autres disciples, une
leçon sur la foi et la confiance.
Il faisait encore nuit, et Jésus vient vers eux
en marchant sur les eaux. Devant ce signe
extraordinaire, les disciples prennent peur et
commencent à crier. Pierre, pour en avoir le
cœur net, demande alors à Jésus de lui
permettre de marcher avec lui sur l’eau. Ce
que Jésus lui concède. Et Pierre sort alors de
la barque, et commence lui aussi à marcher
sur les eaux. Mais devant les grandes vagues
qui arrivent, il prend peur, et commence à
s’enfoncer.
Alors qu’il était en train de marcher sur les
eaux, comment Pierre a-t-il pu douter que
Jésus n’avait pas prévu qu’il y aurait des
vagues ?

Ce que Jésus fait et lui permet de faire est
tellement extraordinaire qu’on se demande
comment peut-il se sentir menacé par de
simples vagues, aussi grandes soient-elles. Vu
de dehors cela peut sembler en effet étrange,
mais si nous nous mettons à la place de
Pierre, ne nous rendons-nous pas compte qu’à
nous aussi il nous arrive d’avoir peur pour de
petites choses, alors que Jésus nous a aidés
dans des difficultés bien plus grandes ? Tout
au long de notre vie, vivre la foi et la confiance
sera toujours un combat, nous aurons toujours
la tentation
de douter
de
Dieu.
Car
c’est
ce
que
cherche le
démon - le
désespoir,
qui
nous
éloigne de
Dieu.

Abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi de 14h00 à 18h00 et vendredi de
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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

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

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 20 août, 20ème dimanche : Is 56, 1.6-7 ; R 11, 13-15.29-32 ; Mt 15, 21-28
Dimanche 27 août, 21ème dimanche : Is 22, 19-23 ; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Agenda de la paroisse
Cernier, messes le matin à 9h00 les 14, 17, 18 et 19 août
Mardi 15 août :
18h30 Cernier : messe de l’Assomption
Mercredi 16 août
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 17 août :
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 18 août
19h00 Cernier : Conseil de Paroisse
Samedi 19 août :
18h00 Geneveys s/C. : messe dominicale
Dimanche 20 août
10h00 Célébration œcuménique au Temple de Cernier

Cernier : Pas de messes le matin à 9h00
Mercredi 23 août :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 24 août :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 26 août :
18h00 Geneveys s/C. : messe dominicale
Dimanche 27 août :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

L’abbé Zygmunt sera absent du 21 août au 07 septembre inclus.
Activités de la Communauté du Cénacle, 2020 Saint-Aubin-Sauges
Tel. : 032 / 835-39-30 - www.cenaclesauges.ch
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun
Journée de chantier communautaire :
Samedi 30 septembre 2017 de 9h à 17h

