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au 3 janvier 2016

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Aujourd’hui,
Dieu
nous rend visite. La
visite de Marie à
Élisabeth est au cœur
des textes liturgiques
de ce dimanche. Le
personnage
central
est l’enfant que porte
Marie. Cet enfant
n’est autre que le
Seigneur.
Après l’invitation à préparer les chemins (2e
dimanche), après l’incitation à la conversion
qui nous fait partager la joie de Dieu (3e
dimanche), voici que s’annonce celui qui est
le chemin et la joie : Jésus, le Fils même de
Dieu.
Désormais, la présence de Dieu prend une
forme concrète, parce qu’Il s’est fait homme.
Par Jésus lui-même, par Marie qui l’a porté
en elle (message de l’Évangile) et par la
grâce de tous ceux qui, comme elle, portent

Paroisse du Val-de-Ruz
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

le Christ au monde en annonçant la Bonne
Nouvelle.
À travers la personne du Christ, Dieu nous
apprend que le sacrifice authentique est
d’avoir un cœur disponible à sa volonté.
Marie en est l’exemple : sa visite à Élisabeth
est une invitation à accueillir le Christ qui
incarne la Parole de Dieu.
Elle montre le chemin pour qu’en nous et par
nous s’accomplisse humblement l’annonce
du salut offert à tous les hommes. Chacun de
nous, dans sa vie, accueille de multiples
évènements qui peuvent engendrer une
réflexion ; saisissons l’occasion d’apprendre
à les lire à la lumière de l’Écriture, et à
chanter la gloire de Dieu.
Je vous souhaite un très joyeux Noël, plein
de lumière et de paix.

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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

www.cath-ne.ch

Janine Siegrist

Paroisse de Saint-Blaise
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

Jeudi 24 décembre, messe de la nuit de Noël : Is 9, 1-6 ; Tite 2,11-14 – Luc2, 1-14
Vendredi 25 décembre, messe de Noël : Is 52, 7-10 ; Hebr 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18
Dimanche 27 décembre, la sainte famille : 1 Sam 1,20-22.24-28 ; 1 Jean 3, 1-2.21-24 ; Luc 2, 41-52
Vendredi 1er janvier, Sainte Marie, mère de Dieu : Nb 6,22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21
Dimanche 3 janvier, Epiphanie du Seigneur : Is 60, 1-6 ; Eph 3, 2-3a.5-6 ; Matt 2, 1-12

Agenda de la paroisse
Quêtes
Messes le matin à 9h00 à Cernier :

lundi 21, mardi 22 et samedi 26 décembre
Mardi 22 décembre :
20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux
Mercredi 23 décembre :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 24 décembre :
16h00 Cernier : messe des familles de Noël
24h00 Cernier : messe de la nuit de Noël - vin chaud à la sortie
Vendredi 25 décembre :

Les 24 et 25.12 :
hôpital des enfants
de Bethlehem

10h00 Cernier : messe du jour de Noël

Dimanche 27 décembre :
10h00 Cernier : messe

Enfance malheureuse

Messes le matin à 9h00 à Cernier :
Lundi 28, mardi 29 décembre et samedi 2 janvier
Mercredi 30 décembre :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 31 janvier :
18h00 Cernier : messe – apéro dinatoire « canadien » ensuite
Voir feuillet au fond de l’église
er
Vendredi 1 janvier 2016 :
10h00 Cernier : messe
Dimanche 3 janvier :
10h00 Cernier : messe

Mission Intérieure

Le secrétariat sera fermé la semaine
du lundi 28 décembre au dimanche 3 janvier 2016

L’abbé Zygmunt, les prêtres de notre paroisse, le conseil de communauté et
le conseil de paroisse vous souhaitent des lumineuses fêtes de Noël, ainsi
qu’une année 2016 bénie,
dans la présence de notre Seigneur
Seigneur JésusJésus-Christ.
Et ils remercient infiniment toutes les personnes qui s’engagent
d’une façon ou d’une autre pour la paroisse.

