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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Ange ou démon, ce Jésus
Dans son ouvrage "Comment Jésus est
devenu Dieu", le philosophe Frédéric Lenoir
affirme que l'interrogation de Jésus à ses
disciples :" Pour vous qui suis-je ?" n'a rien
perdu de sa force. Les Evangiles laissent
planer un doute sur l'identité de cet homme
hors du commun: est-il un prophète ? Le
Messie attendu par les juifs ? Le Fils de
Dieu ? Le moins que l'on puisse dire, dit si
bien Lenoir, "soit le personnage inquiète,
soit il fascine, en tout cas, il ne laisse jamais
indifférent"
Ni ses contemporains, ni vous ni moi. Ange
ou démon, ce Jésus ? Disons tout de suite
avec Marc Donzé : "Jésus porte en lui
toutes les valeurs auxquelles nous aspirons
et il en noue la gerbe." Il est vrai Dieu, vrai
homme.

Mais en fait, la vraie question que Jésus
nous pose est bien plus profonde :"Qui suisje pour toi ? Quelle place ai-je dans ta vie ?"
Qui est Jésus pour moi personnellement ? Il
me faut donner une réponse personnelle,
vraie, honnête. Je suis plein d'admiration
devant les gens simples incapables de vous
donner une définition "théologique" du Christ
mais qui, néanmoins, vivent profondément
unis au Christ. Ce qui n'est parfois pas le
cas chez les experts de Jésus, capables de
parler merveilleusement de lui et qui ne
l'aiment pas du tout. A. Silésius nous avertit
" Que me fait à moi la naissance de Jésus à
Bethléem, s'il ne naît pas en moi, s'il ne
grandit pas en moi, s'il ne s'épanouit pas en
moi ?".

"Qui dit-on que je suis ?" Savoir ce que
pensent les autres est utile, mais ne nous
engage pas. "Et vous qui dites-vous que je
suis ?" Là les disciples doivent se
prononcer,
dire
leurs
convictions
personnelles et pas se retrancher derrière
l'opinion des autres, si bonne soit-elle.

En cette journée du Réfugié et de la
Pentecôte orthodoxe, implorons l'Esprit
Saint qu'il nous aide à découvrir dans le
visage de l'autre, de l'étranger, le visage
même de Ce Dieu fait homme en JésusChrist : Ni Ange ni Démon.
Bon dimanche.

Abbé Léonardo Kamalebo

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
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
ccll@bluewin.ch

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

Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Dimanche 26 juin, 13ème dimanche : 1 R 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62
Dimanche 3 juillet, 14ème dimanche : Is 66, 10-14c ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20
Dimanche 10 juillet, 15ème dimanche : Dt 30, 10-14 : Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 20, 21 23 24 et 25 juin
Mercredi 22 juin :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
19h00 Cernier : repas avec les parents catéchistes
jeudi 23 juin :
19h00 Cernier : rencontre pour le prochain parcours de confirmation
19h00 Cernier : adoration
Dimanche 26 juin :
10h00 Cernier : messe
Baptême enfant Ethan Marulier
Quête : le denier de Saint-Pierre
10h00 Temple de Dombresson : culte d’adieu pour le départ à la retraite du pasteur Phil Baker

Cernier, pas de messe le matin à 9h00
Mercredi 29 juin :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
jeudi 30 juin :
19h00 Cernier : adoration
dimanche 3 juillet :
10h00 Cernier : messe
Quête pour la paroisse

Cernier, pas de messe le matin à 9h00
Mercredi 6 juillet :
17h00 Cernier : messe
Dimanche 10 juillet :
10h00 Cernier : messe
Quête pour la paroisse

l’abbé Zygmunt sera absent du 27.06 au 9.07
le secrétariat sera fermé du 27.06 au 3.07 et du 11 au 24.07

Les 20 et 21 août, la paroisse tient un stand, en collaboration avec EREN Valde-Ruz, à « Fête la Terre », sur le site d’Evologia à Cernier.
Le thème choisi cette année est : Eglise et écologie
Nous recherchons des personnes voulant bien assurer une présence catho au
stand, par tranche de 2h, pendant l’une ou l’autre de ces journées.
Merci de vous annoncer au secrétariat.

