
 

  

 

 

 

 

La conversion de tous les jours 
 
Seigneur, aide-moi à préparer mon cœur 
pour pouvoir te recevoir. Aide-moi à trouver le 
silence nécessaire pour me mettre à ton 
écoute. 
Comme les autres évangélistes, Matthieu 
introduit le ministère public de Jésus avec la 
figure de Jean Baptiste. Celui-ci prépare en 
effet la venue de Jésus en invitant à la 
conversion. Nous lisons les passages qui 
parlent de Jean Baptiste pendant l’Avent, 
pour nous aider nous aussi à nous préparer à 
la venue de Jésus. La prédication du Baptiste 
peut en effet encore aujourd’hui nous aider à 
ouvrir notre cœur. 
Jean Baptiste, en voyant les Sadducéens et 
les Pharisiens, leur dit de « produire un fruit 
digne du repentir » et de ne pas se dire en 
eux-mêmes « nous avons pour père 
Abraham ». Jean leur fait donc le reproche de 
se sentir en quelque sorte sûrs d’eux, à 
cause de leur ascendance. Pourtant ils 
viennent bien vers Jean Baptiste. Mais cela 

n’est pas suffisant, il faudrait aussi qu’ils 
acceptent de changer leur cœur. 
Ainsi nous voyons que la préparation à la 
venue de Jésus nous demande une remise 
en question. Nous pouvons nous aussi être 
comme ces Sadducéens et Pharisiens, croire 
que tout va bien dans notre vie et que nous 
n’avons rien besoin de changer. Croire en 
quelque sorte que nous pouvons vivre de nos 
acquis, de nos certitudes.  
Mais dans la vie spirituelle il n’en est pas 
ainsi. Notre relation avec Dieu est une 
relation vivante, une relation d’amour, qui est 
appelée à grandir chaque jour. C’est pour 
cela que nous sommes invités tous les ans 
pendant l’Avent et le Carême à un temps 
spécial de conversion. Un temps pour ouvrir 
encore plus notre cœur à l’amour et à la 
grâce de Dieu. 
 

Abbé Zygmunt KazmierakAbbé Zygmunt KazmierakAbbé Zygmunt KazmierakAbbé Zygmunt Kazmierak    

    

    

    

    

 
 

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 : 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 
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 
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Jeudi 8 décembre, immaculée conception de la Vierge : Gn 3, 9-15.20 ; Ep 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 26-38  
Dimanche 11 décembre, 3ème dimanche de L’Avent : Is 35, 1-6a.10 ; Jc, 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11 

Dimanche 18 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Is 7, 10-16 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 5, 6, 9 déce mbre 
 

���� mercredi 7 décembre : 
      17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
���� jeudi 8 décembre  : 
     Cernier :  NOËL DES AÎNES : 
                                                                                      10H00 : messe 
                                                                                      12h00 : repas 
                                                                               dès 13h30 : animation     
 
      19h00 Cernier : adoration 
���� Dimanche 11 décembre  :  

  10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 12, 13 15, 1 6 et 17 décembre 
 

����  Mardi 13 décembre  : 
      19h00 Cernier : rencontre des confirmands 
      19h30 Le Landeron, église des 10 000 martyrs : célébration pénitentielle 
����  Mercredi 14 décembre  : 
      16h30 Cernier : rencontre KT 4 H 
      17h00 Cernier : messe     
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
      19h30 Cernier : célébration pénitentielle 
����  Jeudi 15 décembre  :  
      18h30 Cernier : rencontre KT 5 H 
      19h00 Cernier : adoration 
      19h30 St-Blaise : célébration pénitentielle 
       20h00 Cernier : conseil de communauté 
����  vendre di 16 décembre :   
      19h30 Cernier : noël des visiteuses 

����  Samedi 17 décembre  : 
       9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H  
����  Dimanche 18 décembre  :    
     10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 
        
      15h00 Caféteria du home de Landeyeux : messe de Noël  

 

 
 
 
 
 
 
 

Le secrétariat sera fermé du 2 au 11 décembre 

Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00, fêtons ensemblefêtons ensemblefêtons ensemblefêtons ensemble    la nouvelle année.la nouvelle année.la nouvelle année.la nouvelle année.    

VVVVous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «    réveillon canadienréveillon canadienréveillon canadienréveillon canadien    ».».».».    

Si possible, cSi possible, cSi possible, cSi possible, chacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet commun.hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet commun.hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet commun.hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet commun.    

La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.    

Vos ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.Vos ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.Vos ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.Vos ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.    


