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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Le Christ éveille en nous le sens de l’écoute et de l’échange avec les autres

L’Evangile de Saint Marc constitue une
suite d’images magnifiques. Pour les
personnes qui ont pu marcher en
Israël, nous passons le Jourdain pour
nous
trouver
en
Décapole. Jean Baptiste
s’y
trouvait
pour
annoncer le Seigneur.
Le Christ s’y rend donc
et voilà qu’on lui amène
un sourd qui avait
grande
difficulté
à
parler et ils prient le
Seigneur de poser la
main sur lui.
Il emmène le malheureux à l’écart,
met ses doigts dans les oreilles, et,
avec sa salive, lui touche la langue.
Les yeux levés au ciel, il soupire et lui
dit : « Effata» c’est-à-dire « ouvretoi » !

Et ses oreilles s’ouvrent, sa langue se
délie. Il parle correctement.
Jésus prie les témoins de ne rien dire.
Mais comment peuvent-ils se taire ?
Ce passage évangélique est
plein d’émotion, bouleverse.
Dans le monde d’aujourd’hui,
beaucoup font les sourds, se
taisent, vivent le moi solitaire.
Indifférents aux autres.
Nous avons à prendre souci
des
autres,
à
faire
communauté,
solidarité,
partage.
C’est tout simplement la foi qui
nous donne sens.
Alors,
prions
pour
réveiller
les
endormis de l’inconscience, égoïstes
chaque jour.
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Paroisse de Saint-Blaise
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Dimanche 16 septembre : Is 50, 5-9a ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Dimanche 23 septembre : Sg 2, 12.17-20 ; Jc 3, 16-4,3 ; Mc 9, 30-37

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 13, 14 et 15 septembre
Mercredi 12 septembre :
10h30 Landeyeux : messe
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 14 septembre :
19h00 Cernier : adoration
19h30 Cernier : conseil de communauté
Samedi 15 septembre :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Notre Jeûne fédéral
Dimanche 16 septembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour Notre Jeûne fédéral
Intention Madame Suzanne Weibel
Cernier, messe le matin à 9h00 les 17, 18,20, 21 et 22 septembre
Mercredi 19 septembre :
15h30 Cernier : Éveil à la foi
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 21 septembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 22 septembre :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Lancement du KT 2018/2019
Dimanche 23 septembre :
10h00 Colombier : Messe du Jubilé (voir ci-dessous)

Grande fête du jubilé
jubilé – dimanche 23 septembre 2018 à Colombier
Pour cette raison, les messes du dimanche matin dans cette UP seront supprimées.
10h : Messe présidée par Mgr Morerod et animée par les chorales portugaises
et les Céciliennes francophones
12h : Grand pique-nique à partager
14h : Animations et stands
Pour les personnes souhaitant être véhiculées ou pouvant offrir une place, RDV devant
l’église de Cernier, entre 9h00 et 9h15.

