
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La t ransf igurat ion 

 
Nous ne connaissons pas la valeur historique 
de l’événement de la transfiguration et je crois 
que ce n'est même pas tellement important de 
la connaître. Ce récit, comme tout l'évangile, 
n'a pas été écrit pour que nous puissions avoir 
des données historiques sur Jésus, mais pour 
que nous « croyions », pour que nous 
puissions augmenter et nourrir notre foi à 
travers des vérités qui nous sauvent, qui nous 
réalisent, qui nous rendent heureux et 
comblés.  
 
Mais alors, quelle est 
cette vérité qui nous 
sauve ? Ce qui est 
transmis dans le texte de 
la transfiguration c'est une 
expérience profonde et 
fondamentale pour 
chaque personne, 
expérience qui a été aussi 
sûrement vécue par 
Jésus : le fait d'aller au-
delà de l'apparence des 
choses pour entrer et  
 
 

rejoindre leur sens profond et essentiel. Dans 
un moment privilégié, les disciples ont pu 
accéder à une vision plus profonde de  qui était 
ce Jésus humble qui était avec eux. Et cela a 
pu leur donner du courage pour continuer la 
route vers Jérusalem. C'est la foi qui opère 
cette « transfiguration », qui fait que la vie,  
parfois monotone, routinière et difficile, se 
« transfigure » et reprend du sens pour nous, 
comme un don de Dieu, un don d'amour.  

 
Transfigurons-nous, cher 
amis, et prenons conscience 
que notre vie est un don de 
Dieu qui vaut la peine d'être 
vécue pour le bien de soi-
même et des autres frères et 
sœurs.  
 
                                                    Sandro AgustoniSandro AgustoniSandro AgustoniSandro Agustoni    
    
    
    

Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

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 : Sandro Agustoni (agent  pastoral) 

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 

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 

www.cath-ne.ch 

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

Feuille dFeuille dFeuille dFeuille dominicaleominicaleominicaleominicale    du 2 au 15 mars 2015du 2 au 15 mars 2015du 2 au 15 mars 2015du 2 au 15 mars 2015    

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



 
 

 

Dimanche 8 mars, 3ème  dimanche de Carême : Ex 20, 1-3.7-8.12-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25  
Dimanche 15 mars, 4ème dimanche de Carême : 2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21 

 

Agenda de la paroisse  
 Quêtes  
Mardi 3  mars  :  
�    20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 4  mars  :  
�   16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
�   Attention : pas de messe à 17h00 à Cernier 

 

Jeudi 5  mars  :  
�   19h00 Cernier : adoration  
Dimanche 8  mars  :  
�  10h00 Temple de Chézard -St-Martin  : célébration œcuménique  pour                         

la journée mondiale de prière  
�  10h00 Geneveys s/Coffrane : messe 
�  10h30 Landéyeux : célébration pour la journée des  malades 

 
 

paroisse 

  

Lundi 9 mars  :  
� 14h00 Cernier : rencontre cantonale de préparation MCR  
Mardi 10 mars  :  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux 

 

Mercredi 11 mars  :  
�   Attention  : pas de messe à 17h00 à Cernier   
Jeudi 12 mars  :  
�   19h00 Cernier : adoration  
Samedi 14 mars  :  
�   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe     paroisse  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  
� Assemblée générale de la paroisse : le samedi 6 juin, en l’église de Cernier, après la 

messe de 18h00 
 

� Dates des célébrations pénitentielles avant Pâques :  
                - mardi 24 mars, 19h30, église de Cressier 

                - mercredi 25 mars, 19h30, église de Cernier 

                - jeudi 26 mars, 19h30, église de Saint-Blaise 

La communauté du Cénacle vous propose  :  
 
Montée Pascale au Cénacle  – Nous unir à la Pâque du Christ : Jeudi 2 (18h) au dimanche 5 Avril 2015 (15h) 
 
Parcours de 4 soirées : « Les Actes des Apôtres » s ous forme de Lectio Divina 
Dès le 15 Avril 2015 (19h30-21h30) – Les 4 soirées forment un tout 
 
Soirée le film en dialogue avec la vie : Lundi 20 Avril 2015 (19h30 – 22h) 
 
24h – Cultiver la vie, observer le vivant, un autre  regard sur la Terre : Vendredi 24 (18h30) au samedi 25 Avril 
2015 (17h30) – Gabriel et Véronique Mayor, cté 
 
Journée de chantier communautaire : Samedi 25 Avril 2015  de  9h à 17h 
 
24h – Atelier : Prier et peindre  – Ouvert à tous, débutants ou confirmés à l’aquarelle et/ou à l’acrylique 
Samedi 25 (17h) au dimanche 26 Avril 2015 (17h). Cindy Horner, Sr M.-Bosco Berclaz 
 
Le Cénacle, rue Fontanette, 5, CH 2020 Saint-Aubin-sauges, Tél : 032 / 835 39 30 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch    -    www.cenaclesauges.ch 
 


