Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille dominicale du 23 avril au 6 mai 2018

Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Nous sommes devant le personnage de Jésus
de Nazareth qui parle de lui-même ; qui invite
à la reconnaissance de son autorité morale et
de son identité de connaisseur en « Père » ;
qui exige finalement l’obéissance de la foi.
Dans un monde de faux-amis, d’institutions
humaines
décadentes,
de
publicités
mensongères qui conduisent des gens à leur
perte, on ne médite pas ce discours du Christ
à la lumière de l’expérience humaine blessée ;
au contraire, dès que l’on pose un acte de foi
dans son témoignage, il est possible d’y
discerner le Sauveur du monde qui se révèle.
Notre Carême nous a enseignés qu’il était un
Sauveur destiné à l’échec : il est devenu mort

sur la Croix, fruit de son rejet par les hommes.
Ce temps pascal médite sa victoire sur le
péché des hommes et leur mortalité : sa
Résurrection d’entre les morts, sa promesse
accomplie et digne de foi, la clef de lecture de
ces paroles prophétiques.
Christ suit notre chemin de Carême et de
Pâques. « Parce que je donne ma vie » : il est
mort pour nous le Vendredi Saint. « Pour la
recevoir de nouveau » : il est ressuscité le
troisième jour, le jour de Pâques. « Nul ne peut
me l’enlever » : il est une Personne divine, le
Fils de Dieu, dont l’amour de Dieu est plus fort
que la mort, le fruit du péché des hommes.

Zygmunt Kazmierak

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

Dimanche 29 avril, 5ème dim.de Pâques : Ac 9,26-31 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8
Dimanche 6 mai, 6ème dim. de Pâques : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Jn 4,7-10 ; Jn 15, 9-17

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 23, 24, 26, 27 et 28 avril
Lundi 23 avril :
20h00 Cernier : conseil de communauté
Mardi 24 avril :
10h00 St. Blaise : rencontre UP est
Mercredi 25 avril :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 27 avril :
12h00 Cernier : KT œcuménique à la Fontenelle
19h00 Cernier : adoration
Samedi 28 avril :
Vue des Alpes : retraite de la 1ère communion (fin : dimanche à 14h00)
18h00 Geneveys s/Coffrane messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 29 avril :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Cernier, messe le matin à 9h00 le 30 avril, les 1, 3, 4 et 5 mai
Mercredi 2 mai :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 3 mai :
18h00 - 19h00 Cernier : distribution des aubes pour la 1ère communion
Vendredi 4 mai :
19h00 Cernier : conseil de paroisse
19h00 Cernier : adoration
Samedi 5 mai :
10h00 Geneveys s/Coffrane : répétition de la 1 ère communion
10h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
17h00 Geneveys s/Coffrane : KT 3 et 4ème Harmos
18h00 Cernier : messe, quête pour les médias
baptême enfant Alessio Olimpio
Dimanche 6 mai :
10h00 Geneveys s/Coffrane : messe de 1ère communion, quête pour la paroisse

.

Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande
À Notre-Dame de Lourdes du 20 au 26 mai 2018
Renseignements et inscriptions sur. www.pelerinagelourdes.ch ou au 079 245 21 30

