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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Avec la Pentecôte commence le mystère qui fidélise la présence de Dieu à son peuple, à
travers une alliance nouvelle et éternelle. L’Église naissante apparaissait déjà à la crèche,
lorsque le Rédempteur se trouvait face à la première des rachetés, Marie. L’Église s’est
aussi manifestée à la croix, quand la lance transperçait le cœur de Jésus, faisant couler
sang et eau, symboles du baptême et de l’eucharistie. À la Pentecôte, le cœur même de
l’Église s’est dévoilé.
Par le vent et les langues de feu, le rôle et la nature de l’Esprit sont annoncés aux
hommes. L’Esprit, souffle vital et créateur, est envoyé pour planer sur le sacrement de
salut de l’humanité que constitue l’Église et lui assurer son existence divine, sa mission
d’apporter la vérité et l’amour de Dieu. L’Esprit planait sur les eaux à la création du
monde ; il plane toujours sur l’Église par laquelle se développe la recréation de l’humanité.
Toutes les réalités créées sont atteintes par la régénération de ce Souffle, à moins de le
refuser. Tel l’oxygène, l’Esprit est donné au monde comme milieu vital dans lequel les
créatures de Dieu respirent le bon air divin et se transforment pour « être rendues
participantes à la nature divine », selon l’expression de Pierre. Nul n’est oublié.
L’Esprit, diffusé dans le cœur des hommes au baptême, les conforme à l’unique Seigneur.
L’Esprit unit tous les frères en Jésus. C’est pourquoi les participants à la Pentecôte se
rassemblent en une seule foule et comprennent les apôtres dans leur propre langue.
Cependant, l’Esprit donne à chacun de faire partie du corps ecclésial comme membre
spécifique, avec sa vocation particulière, ainsi que le symbolise la présence de gens venant
de « toutes les nations qui existent sous le ciel », figurant ainsi la plénitude de l’Esprit qui
se dilate.
La diffusion de l’amour divin se traduit par la proclamation des merveilles de Dieu, par la
parole et les actes de chacun, lesquels manifestent la réalité du pardon paternel de Dieu. Il
s’agit pour tout croyant d’exprimer à travers son existence qu’il n’est plus sous l’emprise de
la chair mais celle de l’Esprit qui est lui-même vie et nous rend justes, à l’image du Christ.
Être juste, c’est être ajusté à sa vocation d’enfant de Dieu appelé à aimer son Père jusqu’à
l’interpeller, comme Jésus : Abba, papa.
Abbé Michel
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Dimanche 16 juin: Pr 8, 22-31; Rm 5, 1-5; Jn 16, 12-15
Dimanche 23 juin : Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9 h les 10, 13 et 15 juin
Mercredi 12 juin :
10h30 Landeyeux : messe
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 13 juin :
19h Cernier : rencontre catéchistes
19h30 Cernier: conseil de paroisse
Vendredi 14 juin:
18h30 Cernier : adoration
19h30 Cernier: conseil de communauté
Samedi 15 juin :
11h Cernier : Baptême de l’enfant Kimberly Ng Foh Sue
17h Geneveys s/Coffrane : messe de clôture du KT pour toute l’UP Est
Dimanche 16 juin :
10h Cernier : messe, quête pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
Cernier, messe le matin à 9 h les 17, 18, 21 et 22 juin
Mercredi 19 juin :
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 21 juin:
19h Cernier : adoration
Samedi 22 juin :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour le Denier de
St. Pierre.
Dimanche 23 juin :
10h Cernier : messe de la Fête-Dieu, quête pour le Denier de St. Pierre

INFOS

Samedi 22 juin de 14h à 17h30 aux Geneveys/Coffrane : Formation cantonale
des visiteurs/visiteuses.
Thème: Croître à travers les déclins. Intervenante : Laurence Jacquaz,
aumônière en EMS dans le Canton de Vaud.

Samedi 22 juin à 18h aux Geneveys/Coffrane, messe de la Fête du SaintSacrement (Fête-Dieu)
Lors de cette messe Don Pietro Guerini, Vicaire épiscopal, enverra en mission
tous les bénévoles du canton engagés en Pastorale de la Santé.

