
 

  

 

 

 

 

 
 

    

Quant  à nous, nous croyons 

Pierre parle au nom des Douze. Nous 
aussi, nous savons que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, mais cela suffit-
il à croire ? Les historiens retracent 
l’histoire d’une époque, nous pouvons 
vérifier la véracité 
des propos et nous 
leur faisons 
confiance. Croire au 
Christ, ce n’est pas 
seulement faire 
confiance au passé, 
c’est être sûr de lui 
dans le présent de ma 
vie. Il était là hier, il 
sera là demain, mais 
avant tout, il est là maintenant. 
Éternellement présent, tel qu’il nous 
l’a promis : « Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde ».  

 

C’est dans ce présent que chacun en 
son temps fait l’expérience de cet 
amour qui bouleverse et transfigure 
nos vies. Cet Amour se révèle dans 

une parole, une rencontre, 
la beauté d’un paysage, un 
sacrement, un éclair de 
joie, de paix. Une telle 
expérience, si fugace 
soit-elle, ancre notre 
certitude et nous 
engage. Car l’amour 
nous décentre peu à 
peu de nous-mêmes, 
renforce notre foi, 
nous rend libres et 

disponibles pour accueillir la vie de 
Dieu. Prenons garde, la foi joyeuse est 
contagieuse ! Elle se propage depuis 
des siècles ! N’empêchons pas son 
mouvement ! 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

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 
Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale ddddu u u u 22227777    aoûtaoûtaoûtaoût    au au au au 00009 septembre9 septembre9 septembre9 septembre    

2018201820182018    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

 

 
Dimanche 02 septembre : Dt 4, 1-2.6-8 ; Jc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7, 1-8.14-15.21-23 

Dimanche 09 septembre : Is 35, 4-7a ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 

 
 
Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, pas de messe le matin à 9h00  
 
����  Mercredi 29 août : 
   17h00 Cernier : messe 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 31 août : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 01 septembre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’IFM/CCRFE 
              (Centre Catholique Romand de formation en Église) 
����  Dimanche 02 septembre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour l’IFM/CCRFE (Centre Catholique Romand 
              de Formation en Église) 
 

�Cernier, pas de messe le matin à 9h00  
 
����  Mercredi 05 septembre 
   17h00 Cernier : messe 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 07 septembre : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 08 septembre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Mission Intérieure 
����  Dimanche 09 septembre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour Mission Intérieure 
 

 

 
 
Communauté du Cénacle 
Rue Fontanette, 5 CH 2020 Saint-Aubin-Sauges 
Tél : 032 / 835-39-30 
CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch /www.cenaclesauges.ch     

 
En tout temps : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et 
d’accompagnement, les exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil 
simple et convivial. 
Journée de chantier communautaire : Samedi 22 septembre 2018 de 9h à 17h 


