
 

  

 

 

 

 

 
Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

        

Le petit âne trottine, à côté de l’ânesse qui porte 
Jésus. Un roi, un chef de guerre aurait fait son 
entrée à Jérusalem sur un cheval autrement plus 
fringuant, au-dessus de la foule. Jésus, quant à lui, 
a choisi une humble monture.  

Une nouvelle fois, il veut montrer qu’il n’est pas le 
Messie politique et triomphant que beaucoup 
attendent à une époque où l’Empire romain englobe 
tout le bassin méditerranéen.    

L’évangélise Matthieu, en citant les prophètes, laisse 
entendre que Jésus accomplit ainsi les annonces 
divines du passé. Mais, en s’appuyant sur Zacharie, 
il omet le mot « victorieux » : celui que la foule 
accompagne ne vient pas inaugurer un règne de 
puissance. De fait, c’est au milieu des hommes qu’il 
a formulé les Béatitudes. 

Le levain qu’il a jeté dans la pâte humaine n’a pas 
cessé de la travailler. Avec lui, la vie humaine prend 
une saveur nouvelle : désormais l’amour jusqu’au 
pardon, le don de soi sans limites, l’espérance 
indéfectible seront le ferment de la vie réconciliée 

des personnes et du monde. 

En tout être humain, Jésus nous apprend à 
rencontrer un enfant de Dieu et un frère. Et sous les 
traits défaits de l’affamé, du malade, du migrant, il 
nous invite à percevoir son propre visage. 

Lorsque l’Église, au long de l’histoire, a voulu user 
de moyens de la puissance, l’observance de 
l’Evangile s’est cantonnée chez les pauvres : le 
dévouement, le sacrifice, le goût de la justice et du 
droit ont toujours eu cours parmi des petites gens.  

Le triomphe de Jésus, il continue à l’intérieur des 
consciences, dans les vies offertes, au long du 
cheminement dur et fragile des hommes vers la 
paix, à travers le respect des personnes et des 
peuples, au sein du monde lorsqu’il aspire à plus 
d’humanité.  

Jésus est le pionnier, humble et douloureux, de tous 
ces accomplissements : en tout temps et à notre 
tour, il nous incombe de marcher derrière lui, dans 
la suite des siècles.  

    

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

    

    

    

    

 

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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13 avril, Jeudi Saint : Ex 12, 1-8.11-14 ; 1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15 
14 avril, Vendredi Saint : Is 52, 13-53, 12 ; He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42 

15 avril, Vigile pascale : Ge 1, 1.26-31a ; Ge 22, 1-2.9a.10-13.15-18 ; Ex 14, 15-15, 1a ; … Mt 28, 1-10 
Dimanche 16 avril, jour de Pâques : Ac 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9 

Dimanche 23  avril, 2ème dimanche de Pâques : Ac 2, 42-47 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 10, 11 avril  
 

����  Mardi 11 avr il  : 
     19h30 Cernier : rencontre visiteuses 
����  Mercre di 12 avril  : 
     17h00 Cernier : messe 

����        Jeudi 13 avrilJeudi 13 avrilJeudi 13 avrilJeudi 13 avril    ::::    
19h30 Cernier19h30 Cernier19h30 Cernier19h30 Cernier    : messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint    

����        Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 14 avril14 avril14 avril14 avril    ::::    
14h30 Eglise de Cernier : chemin de croix 

15h00 Cernier15h00 Cernier15h00 Cernier15h00 Cernier    : office de la passi: office de la passi: office de la passi: office de la passionononon, quête pour les chrétiens de Terre Sainte 
����        Samedi 15Samedi 15Samedi 15Samedi 15    avrilavrilavrilavril    ::::    

20h00 Cernier20h00 Cernier20h00 Cernier20h00 Cernier    : Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale    
����        Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 16161616    avril avril avril avril ::::    

6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines    : aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle de: aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle de: aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle de: aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle de    
paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45    : rendez: rendez: rendez: rendez----vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)    

10h00 10h00 10h00 10h00 CernierCernierCernierCernier    ::::    messemessemessemesse    du jour de Pâquesdu jour de Pâquesdu jour de Pâquesdu jour de Pâques, , , , quête pour les besoins du diocèse    
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 17, 18, 20,  21 et 22 avril 
 

����  Mercredi  19 avril : 
      16h00 Salle paroisse Coffrane : rencontre Eveil à la Foi 
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   

     18h00 Cernier : messe   
    18h30 rencontre des confirmands : rendez-vous à Valangin, puis Cernier 
����  Jeud i 20 avril  : 
      18h00 Cernier : rencontre KT 6H 
      18h30 Cernier : rencontre KT 5 H 
      19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 22  et dimanche 23 avril : Cernier  : retraite de la 1 ère communion                           
����  samedi 22 avril  : 
      12h00 Cernier : Baptême enfant Maria Bailleul 
      18h00 Geneveys s/Coffrane : messe  
����  Dimanche 23 avril  :    
     10h00 Cernier  : messe , avec les enfants du KT 6 H, quête IFM 

 

 
 
 
 
 
 
 

��������    LLe secrétariat sera fermé du 7 au 16 avril , l’abbé Zygmunt sera abs ent du 24 au 29.04  
  
��������    Prochaine Assemblée Générale  de la paroisse : dimanche 21 mai, après la messe de 10h 

 

��������  PPoouurr  llee  ppeett ii tt   ddééjjeeuunneerr  ddee  ll ’’aauubbee  ddee  PPââqquueess,,  ooff ffeerrtt   ppaarr  llaa  ppaarrooiissssee  EERREENN  VVDDRR,,  nnoouuss  
aaccccuueeii ll lloonnss  vvoolloonntt iieerrss  vvooss  ccoonnff ii ttuurreess  !!  AA  ddééppoosseerr  ssuurr  llaa  ttaabbllee  ddee  ddooccuummeennttaatt iioonn  aauu  ffoonndd  ddee  
ll ’’ééggll iissee,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ssaammeeddii   mmiiddii ..  MMeerrccii .. 


