
  

 

 

 

 

 
 

    

 

« Une seule [chose] est nécessaire » 
 
Aujourd'hui, nous voyons un Jésus aussi bien divin qu'humain: Il est épuisé du voyage et, 
en Béthanie, il se laisse accueillir par la famille qu'Il aime tant. Et il va en profiter pour 
nous apprendre ce qui est « le plus important ». 
D'habitude, dans l'attitude de ces deux sœurs on voit reflétées les deux façons de vivre la 
vocation chrétienne : la vie active et la vie contemplative. Marie, « se tenant assise aux 
pieds du Seigneur »; Marthe, accaparée par les multiples choses et occupations du service, 
toujours contente, mais fatiguée. 
Deux modèles de vie chrétienne que nous devons coordonner et intégrer: vivre la vie de 
Marthe aussi bien que celle de Marie. Nous devons être attentifs à la Parole du Seigneur, et 
vigilants, car le bruit et le trafic du quotidien - fréquemment - nous cache la présence de 
Dieu. 
Parce que la vie et la force d'un chrétien seulement peuvent demeurer fermes et grandir si 
elles restent unies à la vrai vigne, d'où viennent la vie, l'amour et l'envie de continuer en 
avant... sans regarder en arrière. 
À la plupart de nous, Dieu nous a appelés à demeurer comme « Marthe ». Mais il ne faut 
pas oublier que le Seigneur veut que nous soyons chaque fois plus comme « Marie »: 
Jésus-Christ nous a aussi appelés à « choisir la meilleure part » et à ne pas laisser 
personne nous l'enlever. 
Il nous rappelle que le plus important n'est pas ce que nous puissions faire, mais la Parole 
de Dieu qui éclaire nos vies, et, ainsi, par l'Esprit Saint nos œuvres demeurent imprégnées 
de son amour. 
Nous reposer sur le Seigneur est seulement possible si nous jouissons de sa présence 
réelle dans l'Eucharistie. La prière devant le tabernacle! C'est bien le plus grand trésor que, 
nous les chrétiens, nous avons. Rappelons-nous le titre de la dernière encyclique de Jean 
Paul II: L'Église vit de l'Eucharistie. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, 
beaucoup plus que celles que nous en pensons. Cherchons, donc, quelques moments de 
silence et de paix pour rencontrer Jésus et, avec Lui, nous en trouver nous-mêmes. Jésus-
Christ nous invite à adopter une option: celle de choisir « la meilleure part » (Lc 10,42). 
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Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Zygmunt 
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AAAAAAAAppppppppéééééééérrrrrrrroooooooo        mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnssssssssuuuuuuuueeeeeeeellllllll        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrooooooooiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeee        
Vous êtes tous invités à notre prochain apéro mensuel, le 28 juillet, 
après la messe de 10h. 
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Le 18 août, à l’église de Cernier. 
Messe à 10h, suivie d’un apéro et d’un repas offerts par la paroisse 

 

 
Dimanche 28 juillet: Ge 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-13 

Dimanche 04 août : Jb 1, 2 ; 2, 21-23 ; Col 3, 1-5.9-11 ; Lc 12, 13-21 

 
Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, pas de messe le matin à 9 h  
 

����  Vendredi 26 juillet:  
    19h Cernier : adoration 
����  Dimanche 28 juillet :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
�Cernier, messe le matin à 9 h les 29 et 30 juillet et les 1, 2, et 3 août 

 

����  Mercredi 31 juillet :  
   17h Cernier : messe 
����  Vendredi 2 août: 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 3 août : 
     09h30 Cernier : adoration 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 4 août :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 


