Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille dominicale du 23 novembre au 6 décembre 2015

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Christ, Roi de l’univers
Ce dimanche est le point culminant de l’année
liturgique. L’alpha et l’oméga. Le Christ est roi,
parce que fait homme, il a reçu du Père, la
puissance, l’honneur et la royauté. Il est Verbe
de Dieu, consubstantiel au Père.
Le pape Pie XI a institué la fête du Christ Roi,
par son encyclique du 11 décembre 1925.
Nous sommes tous disciples du Christ. Le
Ressuscité.
Quelle est sa royauté ? Le jour de notre
baptême, chacun de nous a été établi prêtre,
prophète et roi pour marcher à sa suite.
Comment
exercer
cette
royauté que nous tenons de
notre
appartenance
au
Christ ?
Nous sommes appelés à
régner de la même manière

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 : paroisse.vdr@net2000.ch

que lui dans un esprit d’humilité et de service.
Mais pour être gardien de nos frères et sœurs,
surtout les plus vulnérables.
Promouvoir la paix, la justice, la joie. Le
rassemblement de la famille humaine, son
unité en tant que peuple de Dieu.
Que le Seigneur nous fasse roi selon son
cœur, son enseignement libérateur, son don
jusqu’à la croix. C’est au pied de sa Croix et en
sa résurrection que le tout amour nous appelle
devant son trône de gloire pour l’éternité.

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

www.cath-ne.ch

Fêtons le Christ Roi qui nous
éclaire et nous emmène dans sa
lumière.

Serge Mamie

Paroisse de Saint-Blaise
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

Dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’avent : Jér 33, 14-16 ; 1 Thess 3, 12-4,2 ; Luc 21, 25-28.34.36
Dimanche 6 décembre, 2ème dimanche de l’Avent : Bar 5, 1-9 ; Phil 1,4-6.8-11 ; Luc 3, 1-6

Agenda de la paroisse
Quêtes
Lundi 23 novembre :
9h00 Cernier : messe
Mardi 24 novembre :
9h00 Cernier : messe
20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux
Mercredi 25 novembre :
17h00 Cernier : messe
17h00 Cernier : rencontre KT 3 et 4ème H
18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H
Jeudi 26 novembre :
9h00 Cernier : messe
18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 27 novembre :
9h00 Cernier : messe
Samedi 28 novembre :
18h00 Cernier : messe
Dimanche 29 novembre :
9h30 Eglise du Landeron : confirmation
15h00 Eveil à la Foi : entrée dans l’Avent, à la communauté Don
Camillo
17h00 Temple Chézard-St-Martin : spectacle « le très bas »
Mardi 1er décembre :
20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux
Mercredi 2 décembre :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 3 décembre :
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 4 décembre :
20h00 Eglise des Geneveys s/C. : concert, chœur mixte de la CôtièreEngollon avec l’ensemble EVelles
Dimanche 6 décembre :
10h00 Cernier : messe

Université Fribourg

Paroisse

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre
Pour vos agendas :
Noël des aînés : le vendredi 11 décembre, avec une messe à 10h00
Célébrations pénitentielles dans notre unité pastorale :
- mardi 15 décembre, 19h30, St-Blaise
- jeudi 17 décembre, 19h30, Cernier
- Vendredi 18 décembre, 19h30, Cressier

