Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille dominicale du 19 août au 1 septembre
2019
2019

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Assomption
Aujourd'hui, nous célébrons la Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie en corps et en
âme au Ciel. «Aujourd'hui - saint Bernard nous dit - la Vierge glorieuse, montant au ciel, a
considérablement accru le bonheur des esprits qui l'habitent. Et il ajoute ces paroles
précieuses: «Notre terre a adressé aujourd'hui au ciel un cadeau de grand prix, afin de
sceller par cet échange une heureuse alliance entre le monde humain et le monde divin, la
terre et le ciel, l'ici-bas et l'altitude. Le meilleur fruit de la terre est monté jusqu'aux lieux
d'où descendent les dons et les grâces. Établie dans les hauteurs, la Vierge bienheureuse à
son tour dispensera des présents aux humains ».
Le premier don qu’elle répand sur
nous c’est la Parole, qu’elle a su
garder si fidèlement dans son
cœur, en la faisant fructifier
depuis son silence accueillant et
profond. Avec cette Parole dans
son espace intime, alors qu'elle
engendrait dans son ventre
maternel la Vie pour tous les
hommes, «Marie se mit en route
rapidement vers une ville de la
montagne de Judée. Elle entra
dans la maison de Zacharie et
salua Élisabeth» (Lc 1,39-40).
La présence de Marie exulte de
joie, et Élisabeth lui dit: «Car,
lorsque j'ai entendu tes paroles de
salutation, l'enfant a tressailli
d’allégresse au-dedans de moi »
(Lc 1-44).
Mais, surtout, elle nous fait
cadeau de sa louange, de sa
même joie devenue musique, son
Magnificat: «Mon âme exalte le
Seigneur, mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur!» (Lc 1,4647). Quel superbe cadeau le ciel nous rend avec le Cantique de Marie, devenu Parole de
Dieu. Dans ce Cantique nous trouvons les indices pour comprendre comment l'humain et le
divin, le terrestre et le céleste, se fusionnent ensemble, et pouvoir ainsi réagir, comme elle
l'a fait, au cadeau que Dieu nous fait dans la personne de son Fils, à travers sa Sainte
Mère: pour devenir un don de Dieu au monde, et, demain, un cadeau de l'humanité pour
Dieu, en suivant l'exemple de Marie, qui nous a précédé dans cette glorification qui nous
attend.

Abbé Zygmunt Kazmierak
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Dimanche 25 août : Is 66, 18-21 ; He 12, 5-7.11-13 ; Lc 13.22-30
Dimanche 1 septembre : Si 3, 17-18.20.28-29 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14

Agenda de la paroisse
Cernier, pas de messe le matin à 9 h
Lundi 19 août :
19h30 Cernier : rencontre visiteuses
Mardi 20 août:
19h30 Cernier : conseil de paroisse
Mercredi 21 août :
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 23 août:
19h Cernier : adoration
Samedi 24 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Caritas Suisse
Dimanche 25 août :
10h Cernier : messe, quête pour Caritas Suisse
Cernier, pas de messe le matin à 9 h
Mercredi 28 août :
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 30 août:
19h Cernier : adoration
Samedi 31 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’IFM/CCRFE (Centre
Catholique Romand de Formation en Église)
Dimanche 1 septembre :
10h Cernier : messe, quête pour l’IFM/CCRFE (Centre Catholique Romand
de Formation en Église)

Communauté du Cénacle
Rue Fontanette, 5
CH 2020 Saint-Aubin-sauges
Tél : 032 / 835-39-30
CCP : 20-804-7
Email : cenaclesauges@bluewin.ch/www.cenaclesauges.ch
En tout temps : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et
d’accompagnement, les Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil simple et
convivial.
Retraite spirituelle accompagnée individuellement
Du mardi 24 (18h) au dimanche 29 septembre 2019 (14h)
Journée de chantier communautaire
Samedi 28 septembre 2019 de 9h à 17h

