
 

  

 

 

 

 

 
 
Le christianisme demande d’aller plus loin : au-
delà de ce qui est prévu, au-delà de ce qui est 
normal. Les Pharisiens étaient les modèles de 
la religion juive, mais le Christ demande à ses 
auditeurs de les surpasser. Ceci signifie que la 
religion est plus que des formalités. À quoi bon 
accomplir une pratique religieuse loyalement s’il 
n’y a pas l’amour ? Le royaume de Dieu est un 
royaume d’amour. Pratiquer notre religion sans 
grandir dans l’amour vrai revient à ne pas la 
pratiquer du tout. Les justes sont ceux qui 
préfèrent faire les choses comme Dieu veut 
qu’elles soient faites. Le psaume 73 commence 
avec l’exclamation : « Oui, Dieu est bon pour 
ceux qui ont le cœur pur ».  
 
Il est facile de se fâcher parce que la colère est 
un sentiment qui survient quand nous sommes 
confrontés à un mal difficile à surmonter. Ainsi, 
si nous pensons que quelqu’un veut nous nuire, 
nos actions seront guidées par la colère. 
Cependant il y a un problème : nous nous 
fâchons souvent au sujet de choses qui ne sont 
pas vraiment un mal en elles-mêmes, mais 
seulement un mal pour nous. Quand nous 
recherchons le silence, n’importe quel bruit  
 
 
 
 

 
nous irrite. Quand nous avons faim, un 
réfrigérateur vide nous exaspère. Jésus va 
jusqu’à enseigner que tuer un homme et se 
fâcher avec lui sont des maux analogues. C’est 
parce que notre tendance à la colère réside 
dans l’égocentrisme, et lorsque nous nous 
fâchons avec une personne, nous la traitons 
d’une manière qui nie sa dignité. 
 
La haine produit une réponse de haine. La 
colère produit une réponse de colère. La 
violence engendre la violence. Afin de casser 
ce cycle négatif, il est nécessaire « d’accomplir 
le contraire ». Lorsque l’on nous déteste, aimer. 
Lorsque l’on nous provoque, être doux. Quand 
on nous blesse, pardonner. Quand quelqu’un 
me fait du mal, je réponds en faisant le bien, 
par une bénédiction. Beaucoup de conflits dans 
la société et dans le monde sont dus au fait que 
l’homme ne sait pas toujours chercher la 
réconciliation. Demander pardon ou pardonner 
de bon cœur est fréquemment perçu comme de 
la faiblesse. Ce n’est pas du tout une faiblesse ! 
Le pardon est quelque chose qui exige une 
grande force. Était-ce facile pour Jésus de 
pardonner à ceux qui l’ont crucifié ? 
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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 : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  
 

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

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  

 
Répondant : abbé Michel Cuany 

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 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 19 février, 7ème dim. temps ordinaire : Lv 19, 1-2.17-18 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48 
Dimanche 26 février, 8ème dim. temps ordinaire : Is 49, 14-15 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34 

 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 13, 14, 16, 17 et 18 février 
 

���� Mardi 14 février : 
      14h00 Cernier : rencontre MCR 
       19h30 Cernier : rencontre des visiteuses 
���� Mercredi 15 février  : 
      16h00 Coffrane, salle de paroisse : rencontre « Eveil à la foi » 
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   

      18h00 Cernier : messe  (attention : changement d’heure) 
���� Jeudi 16  février  : 
      18h30 Cernier : rencontre KT 5 H        
     19h00 Cernier : adoration 
���� Samedi 18 février : 
       9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H 
���� Dimanche 19 février  :  
       10h00 Cernier :  messe, quête pour la paroisse                                      
                                     Baptême enfant Digier Alexis 
 
 
 

�   Cernier : pas de messe à 9h00 toute la semaine d u 20 au 26.02 
 

����  Mercredi 22  février  : 
      16h30 Cernier : rencontre KT 4 H 
      17h00 Cernier : messe   
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
      18h00 Cernier : rencontre KT 3 H  
���� Jeudi 23  février : 
       18h00 Cernier : rencontre KT 6 H 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 24 février  : 
      Dès 18h00 Cernier : Antenne parabolique 
����  Dimanche 26 février  :    
     10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 
       10h30 Landeyeux : célébration œcuménique pou r la journée des malades  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’abbé Zygmunt sera absent du 20 au 25 février inclus 

IInnffooss  ::   
 
- dès le mois de mars : une messe sera célébrée cha que samedi à 18h00 en                                 

l’église des Geneveys s/Coffrane 
 
 

- la messe du dimanche 5 mars, à 10h00 sera une mes se avec onction des 
   malades 
 


