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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Amos a bien un métier, celui de bouvier et de cultivateur. Il ne s'est nullement fait prophète lui-même,
mais il est arraché à ses bœufs par l'appel de Dieu qui en fait son porte-parole. Les Douze sont
envoyés par Jésus pour guérir et prêcher, bien avant qu'ils ne s'en croient capables. C'est un magistral
retournement, par l'Ecriture, de tout ce que disent les philosophies du XXe siècle. A Jean-Paul Sartre
qui disait : « l'existence précède l'essence » (ce qui signifie en termes simples que nous sommes les
seuls artisans de notre destin ; que ce que nous serons ne dépend que de nous), la foi répond : la
bénédiction de Dieu est sur nous, qui que nous soyons, avant notre vie, pendant et après. Tous nous
sommes appelés, attendus et aimés. La formule fulgurante que Nietzche a reprise au poète grec
Pindare « Deviens ce que tu es », prend son plein sens chrétien : nous devons incarner ce que Dieu a
rêvé pour nous.
Il nous appartient d'accomplir son espérance. Vivre, c'est entendre son appel et nous mettre en route.
La sainteté c'est de consentir à l'appel de la grâce. Car, si on consent à devenir disciple de Jésus, il
s'agit de partir avec un cœur libre et disponible. Le fidèle va son chemin simplement, d'un pas léger,
sans s'alourdir de manteaux supplémentaires, de précautions, de soupçons, sans autre bagage que
des sandales aux pieds et un bâton. La route dont Jésus parle ici, c'est la vie. Il ne s'agit pas d'aller
jusqu'au bout de la terre ou de la rue, que d'aller jusqu'au bout de soi-même. Il faut être équipé
sobrement pour enjamber sans peine les obstacles de la vie quotidienne. Et le bâton
« du mendiant
contre les chiens », comme dit le poète Francis James, nous permet de ne pas nous laisser
submerger par les hostilités rencontrées en chemin. Jésus nous donne ici un art de vivre, salubre et
poétique, où l'unique nécessaire nous gratifie d'une liberté intérieure qui, d'elle-même, témoigne du
Royaume de Dieu.
Songeons à l'impact qu'a encore aujourd'hui le témoignage d'un saint François d'Assise. Le choix pour
Jésus ce n'est ni l'argent, ni la nourriture, ni les diplômes, ni les paquetages. Croire, c'est marcher sa
vie, c'est renaître à l'espérance à « l'aurore de chaque matin » (Jacques Brel).
Pour réussir cette aventure, il faut être deux, il faut faire équipe, passer de la solitude à la confiance,
s'aimer comme des frères remis à la garde l'un de l'autre. C'est là le mystère de l'Eglise.
Tiré du site Kerit.be

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
vendredi de 08h00 à 12h00
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 37 44
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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

www.cath-ne.ch

Paroisse de SaintBlaise
Secrétariat :
Mardi et jeudi de 08h00 à 11h00
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 StBlaise
Tél. 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
Répondant : abbé Leonardo
Kamalebo

Dimanche 22 juillet : Jr 23, 1-6 ; Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34
Dimanche 29 juillet : 2 R 4, 42-44 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 16, 17, 19, 20 et 21 juillet
Mercredi 18 juillet :
17h00 Cernier : messe
Vendredi 20 juillet :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 21 juillet :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 22 juillet :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Cernier, messe le matin à 9h00 les 23, 24, 26, 27 et 28 juillet
Mercredi 25 juillet :
17h00 Cernier : messe
Vendredi 27 juillet :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 28 juillet :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 29 juillet :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Communauté du Cénacle - Rue Fontanette, 5 - CH 2020 Saint-Aubin-sauges
Tél : 032 / 835-39-30
Email : cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch
JUILLET - AOUT 2018
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement
Du jeudi 19 juillet au vendredi 3 août 2018
Camp jeunes adultes
Du vendredi 13 au mardi 17 juillet 2018
Semaine chantier communautaire
Du lundi 6 (9h) au samedi 11 août 2018 (14h)

DVD : Le DVD de la messe du pape est disponible auprès de cath-info : secretariat@cath-info.ch /
021 653 50 22.
Sacs : Des sacs « Pape François » sont à vendre à l’évêché (20 frs/p).
Dons : Merci pour vos dons pour l’organisation de la messe du pape ! Le budget n’est pas encore
couvert ; vous pouvez encore contribuer aux frais de la journée.

