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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Retour glorieux de Jésus sur la terre.
Jésus ne veut surprendre personne et ses propos sont clairs et nets

Il nous parle de sa seconde venue sur la terre, et nous prévient des évènements suivants.
Le premier grand évènement, effrayant, sera une terrible détresse, le soleil s’obscurcira et
la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes
seront ébranlées.
<< Le ciel et la terre passeront>>.
Le deuxième évènement, rassurant, est qu’on verra le Fils de l’homme venir dans la nuée
avec grande puissance et avec gloire.
Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Ces évènements font sentir la puissance, la permanence de Dieu, et la sécurité que seul Lui
peut nous offrir.
Il nous fait cette promesse infiniment rassurante : <<mes paroles ne passeront pas>>.
Ce sera le temps du rassemblement des élus pour la victoire définitive sur les forces du mal
et l’avènement du ciel nouveau et de la terre nouvelle où Dieu sera tout à tous.
Jésus invite chacun de nous à vivre avec attention et vigilance à sa présence, dans tous les
moments de la vie, à discerner les signes du temps.
Lui qui nous a donnés comme exemple le figuier qui, dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, on sait que l’été est proche.
Il nous rassure que même si le bon grain et l’ivraie croissent ensemble et s’entremêlent
jusqu’au fond de nos cœurs, à la fin des temps, après l’ultime affrontement, le Christ
viendra tout démêler.
La chute des persécuteurs sera le triomphe des persécutés.
Confiance, confiance à cette promesse de Jésus
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Dimanche 25 novembre : Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37
1 Dimanche de l’Avent 2 décembre: Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36
er

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 19, 20, 22, 23 novembre
Lundi 19 novembre :
19h30 Cernier : conseil de communauté
Mardi 20 novembre :
19h30 Cernier : rencontre confirmands
19h45 Cernier : pastorale de la santé
Mercredi 21 novembre :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 22 novembre :
15h45 Fenin : messe à la Licorne
Vendredi 23 novembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 24 novembre :
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Séminaire diocésain
Dimanche 25 novembre :
10h00 Cernier : messe animée par le Chœur mixte de La Côtière-Engollon, quête
pour Séminaire diocésain

Cernier, messe le matin à 9h00 le 01 décembre
Mercredi 28 novembre
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 29 novembre :
20h00 Cernier : évangile à la maison
Vendredi 30 novembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 01 décembre :
17h00 Geneveys s/Coffrane : KT 3 et 4ème Harmos
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Université de Fribourg
Dimanche 02 décembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour Université de Fribourg

Chantons ensemble pour Noël !
Afin de préparer ensemble les chants de notre messe de
Noël, retrouvons-nous à l’église catholique de Cernier en
décembre :
Lundi 10 de 20 à 22h
Lundi 17 de 20 à 22h

Samedi 15 de 9 à 11h
Dimanche 23 de 17 à 19h

Venez avec vos enfants, petits-enfants, voisins, amis et
même si vous ne pouvez pas venir à toutes les répétitions !
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