
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Les Rameaux et Passion. 
 
Deux  faces d’un même mystère : L’entrée de Jésus à Jérusalem et sa 
condamnation à mort après. 
Une contradiction troublante. 
Jésus sur un petit âne est accueilli en triomphe à Jérusalem et reconnu comme le 
Messie. La foule pleine d’enthousiasme  avec les rameaux d’olivier répandus sur le 
passage, l’acclame en criant " Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix 
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! "  
Quelques jours plus tard, le même Jésus est condamné à mort. Le Messie doit aller 
jusqu’au bout de sa mission, passant par la souffrance et l’offrande de sa propre 
vie. 
Tout accepter par amour pour nous les pauvres pécheurs,  par une  obéissance 
sans faille à son Père. 
Aux yeux du plus grand nombre, c’est une défaite, et pourtant, en réalité, ce sera 
une victoire, celle de l’amour sur le péché. 
Le Christ nous a aimés avec tout son cœur, et s’est offert à nous par amour, un 
amour véritable. 
A quelques jours de la fête de Pâques, levons les yeux vers la Croix du Christ, Lui 
qui s’est livré volontairement à ses bourreaux. Par ses souffrances et par sa mort, 
Il nous dit qu’il est avec nous dans notre souffrance et notre mort, et qu’en Dieu, il 
nous faut espérer. 
Rester fidèles à sa Parole, fidèles à Celui qui, par son sacrifice, nous  a fait la 
démonstration éclatante de : « L’Amour Ultime »  
Bonne semaine sainte. 

Picarine EffaPicarine EffaPicarine EffaPicarine Effa. 
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Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
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18 avril, Jeudi Saint : Ex 12, 1-8.11-14 ; 1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15 
19 avril, Vendredi Saint : Is 52, 13-53, 12 ; He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42 

20 avril, Vigile pascale : Gn 1, 1.26-31a ; Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18 ; Ex 14, 15-15, 1a ; …Lc 24, 1-12 
21 avril, Dimanche de Pâques: Ac 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4 ;Jn 20, 1-9 

28 avril, 2e dimanche de Pâques : Ac 5, 12-16 ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31 
05 mai, 3e dimanche de Pâques : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-14 

Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, messe le matin à 9 h le 15 avril 
����  Mardi 16 avril :  
   20h Cernier : Évangile à la Maison 
   17h Cernier : messe 
����  Mercredi 17 avril :  
   17h Cernier : messe  
 

����        Jeudi 18 avril :Jeudi 18 avril :Jeudi 18 avril :Jeudi 18 avril :    
19h 19h 19h 19h CernierCernierCernierCernier    : messe du Jeudi: messe du Jeudi: messe du Jeudi: messe du Jeudi    SaintSaintSaintSaint    

����        Vendredi 19 avril :Vendredi 19 avril :Vendredi 19 avril :Vendredi 19 avril :    
14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier    : chemin de croix: chemin de croix: chemin de croix: chemin de croix    

15h 15h 15h 15h     CernierCernierCernierCernier    : office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte 
����        Samedi 20 avril :Samedi 20 avril :Samedi 20 avril :Samedi 20 avril :    

20h 20h 20h 20h     CernierCernierCernierCernier    : Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale    
����        Dimanche 21avril :Dimanche 21avril :Dimanche 21avril :Dimanche 21avril :    

6h 6h 6h 6h     CernierCernierCernierCernier    : aube de Pâqu: aube de Pâqu: aube de Pâqu: aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle dees, suivie du petit déjeuner à la salle dees, suivie du petit déjeuner à la salle dees, suivie du petit déjeuner à la salle de    
paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45    : rendez: rendez: rendez: rendez----vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)    

10h 10h 10h 10h     CernierCernierCernierCernier    : messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse    
 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 22, 23, 25 26 et 27 avril  
����  Mercredi 24 avril : 
   17h Cernier : messe  
   17h Landeyeux : prière œcuménique 
����  Samedi 27 avril :  

   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête de solidarité diocésaine 
����  Dimanche 28 avril :  
   10h Cernier : messe, quête de solidarité diocésaine 
 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 29, 30 avril et 2, 3, et 4 mai 
����  Mercredi 1 mai: 
   17h Cernier : messe  
����  Samedi 4 mai : 
   09h30 Cernier : Adoration 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 5 mai :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 
28 avril à 11h – AGE de la paroisse, suivie de l’apéro mensuel 

4 mai : Vue des Alpes - retraite de la 1e communion (fin : dimanche à 14h) 
 


