
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’évangile de Saint Jean (Jn 10, 11-18), en ce quatrième dimanche 

de Pâques, nous plonge  dans l’eau baptismale. 
 

Moi, je suis le Bon Pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour 

ses brebis. 
 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le 

Père me connaît, et je connais le Père, et je donne ma vie pour 

mes brebis. 
 

Le don du Christ, fait de tous les croyants des vivants, des 

ressuscités en ce monde. Aujourd’hui, les promesses, les vies, 

vont trop souvent vers l’illusoire, le factice, l’apparence, le moi 

sans les autres. 
 

Jésus en sa passion, sa résurrection, nous donne son amour, à jamais proclamé. Nous avons 

dans nos communautés, chez nous, à portée de main, cette merveilleuse nouvelle à 

proclamer. 
 

Croyez et vous vivrez à jamais, quand bien même la mort, en ce monde vous prendra. 
 

Le Christ, en notre foi en Lui, nous relèvera pour partager son amour dans l’éternité du règne 

de Dieu. 
 

Alleluia ! 
 

SergeSergeSergeSerge    MamieMamieMamieMamie    
 
 
 

 
    

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

 

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Mard i 28 avril  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 29  avril  :  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 30 avril   
�    19h00 Cernier : adoration  
Samedi 2 mai  :             
�   Les 2 et 3 mai, aux Geneveys s/Coffrane : retraite 1ère  communion 
�   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe 
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Mardi 5 mai  :  
�   17h30 – 18h30 Cernier, dans l’église : distribution des aubes pour la  
                                                                            1ère communion 
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux 

 

Mercredi 6 mai  :  
�   17h00 Cernier  : messe   
Jeudi 7 mai  :  
�   19h00 Cernier : adoration  
Vendredi 8 mai  :  
�    18h00 Cernier : rencontre des confirmands  
Samedi 9 mai  :  
�    9h00 Geneveys s/Coffrane : retraite pour la 1ère  communion  

Dimanche 10 mai  :  
�    10h00 Geneveys s/Coffrane  : messe, avec la 1 ère communion  Caritas Neuchâtel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS à L’EGLISE ROUGE : 
 

L'équipe pastorale des 4 paroisses catholiques de la ville de Neuchâtel, nous invite à participer à un 

parcours de ressourcement et de renouvellement de notre foi. A la suite des Apôtres, durant ces 6 

prochains lundis, de 20h00 à 21h30, nous sommes invités à la basilique Notre Dame pour vivre un temps 

de louange, d'enseignement et une démarche spirituelle sur les thèmes suivant : 

 

-  lundi 27 avril : se réjouir, louer, guérir 

-  lundi 4 mai : vivre dans l'Esprit-Saint 

-  lundi 11 mai : perdre ses illusions, accepter la Croix  

-  lundi 18 mai : renouveler sa façon de penser  

-  lundi 25 mai : lâcher prise, tout donner et servir  

-  lundi 1 juin : à la suite des Apôtres 

 

Il est possible de venir à l'une ou l'autre soirée sans suivre le parcours dans son ensemble. 

 

Venez et voyez! 
 

Pour les « rendez-vous de la basilique »,  

Clotilde Cario et Dominique Tornay 


