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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Quelle journée !
Depuis quelques jours les apôtres et Marie,
suivant l’ordre de Jésus restent ensembles à
Jérusalem pour prier. Quelque chose doit
arriver, une force va leur être donnée, mais ils
ignorent ce dont il s’agit et quand cela arrivera.
La fête de Shavouot bat son plein et comme
chaque année elle rassemble des juifs venus
de tous les pays de la diaspora. On y célèbre
le début de la saison des moissons mais
surtout le don de la Loi sur le mont Sinaï.
Jérusalem est en effervescence ! C’est une
fête à la fois studieuse et joyeuse.
Rassemblés dans une maison ils sont témoins
et acteurs d’un événement extraordinaire : le
vent (qui souffle où il veut…) s’engouffre dans
la maison, en balaie tous les recoins, envahit
l’espace et fait un bruit assourdissant qui
s’entendra loin à la ronde. Ils se trouvent
touchés par un feu qui, à l’image du buisson
ardent, va enflammer leurs cœurs.
Voilà qu’au moment où dans la ville on célèbre
le don de la Loi, ils reçoivent l’Esprit-Saint,
voilà qu’en eux se conjuguent ces deux grâces
de Dieu faites à l’humanité : les dix paroles lui
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permettant de construire et de conduire sa vie
dans le respect et l’amour et l’Esprit-Saint lui
insufflant les dons, les capacités et
l’enthousiasme (étymologiquement : transport
divin) pour le faire.
Quelle perspective pour tous ces enfants qui
viennent de recevoir le premier Pardon et la
première Eucharistie ! Quel renouvellement de
force pour nous tous !
Dès lors il leur devient impossible de contenir
l’énergie divine qu’il vienne de recevoir, elle les
pousse dehors … à la rencontre de l’autre, à la
rencontre de leur Maître dans chacun des
autres, dans sa langue c’est-à-dire dans son
identité propre ! Le message du salut est
proclamé ! L’Eglise va naître ce jour-là. Ils
étaient environ 120 fidèles au matin de la
Pentecôte, les voilà plus de 3000 à la fin de
cette sacrée journée !
L’Esprit-Saint souffle toujours pour et en
chacun de nous.
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Dimanche 11 juin, La Sainte trinité : Ex 34, 4b-6.8-9 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18
Dimanche 18 juin, le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ :
Dt 8, 2-3.14b-16a ; 1 Co 10, 16-17 ; Jn 6, 51-58

Agenda de la paroisse
Cernier, pas de messe le matin à 9h00 cette semaine
Mercredi 7 juin :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 8 juin :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 10 juin :
17h00 église du Landeron : messe de clôture du KT pour toute l’UPest
Pas de messe aux Geneveys s/Coffrane ce jour
Dimanche 11 juin :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Cernier : messes le matin à 9h00 les 15, 16 et 17 juin
Mercredi 14 juin :
16h00 Chapelle de Landeyeux : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
17h00 Cernier : messe
jeudi 15 juin :
18h00 Cernier : Fête Dieu, messe
Samedi 17 juin :
7h30 (RV église de Cernier) : sortie des confirmands à l’abbaye d’Hauterive
18h00 Geneveys s/C. : messe
Dimanche 18 juin :
10h00 Cernier : messe, quête pour les réfugiés et le tiers monde, par Caritas Suisse

l’abbé Zygmunt sera absent du 5 au 13 juin inclus

Je remercie les membres de l’ancien conseil de paroisse, pour le travail qu’ils ont fait pendant de
longues années.
Avec joie nous accueillons les nouveaux membres de ce conseil et leur souhaitons le soutien du
Saint Esprit et de notre paroisse.

Abbé Zygmunt Kazmierak

