
 

  

 

 

 

 

Janus, Janvier, 
Dieu romain et Marie 
 
I. Pour les Romains, c'est " celui qui sait", 
selon le dicton : "Janus préside à tout ce qui 
commence, Jupiter à tout ce qui culmine." 
Dans la mythologie nous apprenons que Janus 
est le dieu à double face. Il regarde devant, 
il regarde derrière, à l'intérieur et à 
l'extérieur, à droite et à gauche, en haut et 
en bas. Il connaît le pour et le contre. Il est 
la clairvoyance absolue. Il est dieu des 
commencements. Il préside à tous les 
débuts d'entreprises, au départ à la guerre, 
à l'avènement du royaume. Le mois que 
porte son nom est le premier de l'année. Il 
est le dieu du passage, le dieu des transitions. 
Il fait la transition entre la vie sauvage et la vie 
civilisée, entre la paix et la guerre, entre la ville 
et la campagne. JANUS est la PORTE qui 
ouvre la maison (JANUA), le passage qui 
donne accès à la rue, l'initiation des jeunes 
gens qui entrent dans la vie adulte. 
Ovide, dans les Fastes, met dans sa bouche 
cette confession :" Quelles que soient les 
choses que tes yeux te font voir, ciel, mer, 
nuage, terre, elles sont mon domaine et restent 
dans ma main. Mon office est de garder le 
vaste monde." 
Avec Janus, c'est l'âge d'or : Il y a l'ordre, les 
hommes sont bons, la richesse abonde, le 
pays vit en paix. C'est l'esprit de Noël, 

l'espérance des lendemains meilleurs : croire 
que la nouvelle année qui commence sera 
meilleure que la précédente. 
 

II. Marie, en tant qu'elle donne la vie, 
c'est la Mère. Elle enfante et elle est 
protectrice. Elle évoque le Dieu 
maternel sur qui nous pouvons nous 
reposer, qui vous porte et nous protège. 
La Vierge qui enfante, célébrée en ce 
1er jour de l'an, Nouvel An, est l'image 
de la nouveauté et de l'authenticité qui 
entrent dans ce monde du fait de Dieu. 

Dieu crée du neuf, l'inhabituel. 
A Nouvel an, la nouveauté ne concernera pas 
seulement nos vêtements mais aussi et surtout 
l'espoir d'être un homme nouveau, avec un 
comportement renouvelé, avec des gestes 
neufs, des paroles neuves, des réactions 
neuves,... St Paul décrit cette existence des 
chrétiens :" SI donc quelqu'un est dans le 
Christ, c'est une création nouvelle : l'être 
ancien a disparu, un être nouveau est là."  
II Corinthiens 5, 17. Tout est noélifié, c'est le 
véritable âge d'or. 
 
Bonne et heureuse Année 2017 
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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 : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

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 Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur : Is 60, 1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 

Dimanche 15 janvier, 2ème dim. temps ordinaire : Is 49, 3.5-6 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 2, 3, 5, 6 e t 7 janvier 
 

���� Mercredi 4 janvier  : 
      17h00 Cernier : messe 
���� Dimanche 8 janvier  :  
       10h00 Cernier : messe  
                                   quête : Mission Intérieure, don de l’Epiphanie 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 9, 10, 12, 1 3 et 14 janvier 
 

����  Mardi 10 janvier  : 
      19h30 Cernier : rencontre visiteuses 
����  Mercredi 11 janvier  : 
      16h00 : messe à Landeyeux 
      17h00 Cernier : messe   
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  jeudi 12 janvier  : 
      18h30 Cernier : rencontre KT 5 H 
����  Vendredi 13 janvier  : 
      19h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre comité kermesse  
      20h00 Cernier, conseil de communauté élargi 
����  Dimanche 15 janvier  :    
     10h00 Cernier  : messe ,  
                                 quête : mères et enfants en difficultés 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour vos agendas : 
 

le 19 janvier 2017 

dès 18h15 

salle de paroisse de l’église catholique, Cernier 
 

dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, 

en collaboration avec la paroisse EREN Val-de-Ruz : 
 

souper – débat 

avec Félix Moser, théologien, et Cécile Guinand, doctorante en lettres 
 

« Réforme et contre-réforme :  

de la caricature à la réconciliation » 
 

Inscription pour le repas : auprès du secrétariat, ou feuillet d’inscription sur la table dans le 

fond de l’église, à glisser dans la boite aux lettres de la paroisse. Merci 

���� au plus tard le 13 janvier 

le secrétariat est fermé du 28 décembre 2016 au 8 janvier 2017 


