
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un GPS spirituel 
 
 

Vous avez un GPS 
(système de 
guidage) sur votre 
voiture ?  
Vous avez 
certainement 
entendu cette 
phrase prononcée 
par votre appareil 

lorsque vous n’avez pas suivi ses instructions : 
«Faites demi-tour dès que possible». La 
plupart du temps, mieux vaut suivre son 
conseil et faire demi-tour dès que possible. 
 
Dans le voyage de la vie, on rencontre 
beaucoup de carrefours, de giratoires. Des 
choix s’imposent dès la jeunesse avec des 
conséquences déterminantes pour le futur : 
choix de l’orientation  scolaire, de la 
profession, d’un conjoint… 
 

Comment ne pas faire fausse route ? 
Le chrétien a un « GPS spirituel » dans la 
Bible, « un livre qui contient toute la sagesse 
humaine éclairée par toute la sagesse divine » 
(Victor Hugo) : Le SAINT-ESPRIT. Il faudrait 
l’écouter.  
 
Le curé d’Ars disait ceci : « Si l’on demandait 
aux damnés : « Pourquoi êtes-vous en 
enfer ? », ils répondraient : « Pour avoir résisté 
au Saint-Esprit». Et si l’on demandait aux 
élus : « Pourquoi êtes-vous au ciel ? », ils 
répondraient : « pour avoir écouté le  Saint-
Esprit ». 
 
Alors, chers jeunes, soyons attentifs aux 
inspirations de l’Esprit Saint, et demandons-lui 
de nous éclairer et de nous fortifier.  
 

Notre prière : « VIENS ! » 

Abbé léonardo KamaleboAbbé léonardo KamaleboAbbé léonardo KamaleboAbbé léonardo Kamalebo

 
 

 
    

 
 
 
 

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 : paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : Sandro Agustoni (agent  pastoral) 

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 

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 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 31 mai, fête de la Sainte Trinité : Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 
Dimanche 7 juin, fête du Corps et du Sang du Christ : Ex 24, 3-8 ;  He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 

 

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Mard i 26 mai  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 27  mai  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : rencontre « l’antenne parabolique » 

 

Jeudi  28 mai  :   
�   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�   19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 30  mai  :             
�  18h00 Geneveys s/Coffrane  : messe  paroisse 
  

Mardi 2 juin  :  
�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 3 juin  :  
�   16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
�   NB : pas de messe à Cernier ce mercredi  

 

Jeudi 4 juin  :  
�   19h00 Cernier : adoration  
Samedi 6 juin  :  
� 10h00 Cernier :  

           célébration du 1 er pardon pour les 5 ème Harmos 
�   18h00 Cernier : messe – Fête Dieu 
       Suivie de l’assemblée générale de la paroiss e 

 
 
 

Caritas Neuchâtel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale aura lieu dans la grande salle, sous l’église. 

Venez nombreux. 

Le verre de l’amitié suivra. 


