
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

3ème dimanche de Pâques          

Les apôtres raffermis par Pâques, la 
résurrection du Seigneur, proclament 
leur foi, subissent critiques et fouet, 
dans la joie de la proclamation. 
 
Jésus se manifeste à eux sur le bord 
de la mer de Tibériade. 
 
Après une pêche stérile, il fait jeter le 
filet, et c’est la pêche miraculeuse, il  
est plein à craquer. Multiplication des 
douze et gloire trois fois à la trinité 
glorieuse. Leur mission d’aller dans le 
monde est ici signifiée. 
 
Le maître a préparé un début de repas 
qu’il partage avec eux. C’est l’Eglise en 
ce moment merveilleux. La 
communion. 
 
Questionnement de Pierre par trois 
fois. Est-ce que tu m’aimes ? Le chant 
du coq en cette évocation fait place à 
la mission et au rôle fondamental de 
l’apôtre aimé.  
 

C’est déjà, l’esquisse du futur envoi de 
Jérusalem à Rome. De la construction 
de la future Eglise universelle en tous 
ses martyrs célébrés en chaque messe 
par le baiser à l’autel. 
 
Jésus est au bord des eaux de cette 
mer de Tibériade, il est feu, nourriture, 
foyer, notre abri, lieu de notre 
communion. 
 
Il fait déjà de chacun de nous, des 
apôtres, par Pierre, qui témoignera 
désormais sans crainte. 
 
Le temps de la nuit et du dénuement a 
passé. 
 
Nous te louons, splendeur du Père, 

Jésus, Fils de Dieu. 
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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 : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

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 17 avril, 4ème dimanche de Pâques : Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30 
Dimanche 24 avril, 5ème dimanche de Pâques : Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 11, 12, 14,  15 et 16 avril 
 

����  Mercredi 13 avril  : 
16h00 Landeyeux  : messe  
17h00 Cernier  : messe  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  
18h00 Cernier : rencontre KT 6 H 

 
����  Jeudi 1 4 avril  :  

18h30 Cernier : rencontre KT 5 H 
        19h00 Cernier : adoration 
 
����   Vendredi 15 avril  : 
         9h30 Cernier : rencontre de l’équipe pastorale de l’UP 
 
�  Samedi 16 avril  :  

10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H 
 
����  Dimanche 17  avril  :  

   10h00 Cernier  : messe  des familles, avec les enfants de 7 et 8ème H 
                                      Quête pour les futurs prêtres 
 
 
 

L’abbé Zygmunt est absent du 18 au 26 avril 
�    pas de messe le matin à 9h00 à Cernier 

����   Mardi 19 avril  :  
19h30 Cernier : rencontre visiteuses 

 
 

 ����   Mercredi 20 avril :  
 

 16h00 Cernier : Eveil à la Foi 
        17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
       19h30 salle de paroisse de Fontaines : préparation au mariage 
 
����   jeudi 21  avril  :  
       19h00 Cernier : adoration 
 
����  dimanche 24 avril  :    
       10h00 Cernier  : messe         
                                     Quête pour la paroisse 

 

 

 

 

Prochaine Assemblée Générale de la paroisse : 
 

Dimanche 5 juin 2016 vers 11h00 (après la messe de 10h00) 

Cernier 
 

L’ordre du jour sera affiché dans l’église 


