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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Quelle inquiétude se saisit des apôtres sur le chemin de Jérusalem !
Ils viennent d’assister à la déception du jeune homme riche.
Jésus leur explique à quel point l’accès au royaume de Dieu est ardu à ceux qui
possèdent des richesses.
L’image du chameau devant traverser le trou de l’aiguille (qu’il s’agisse de l’animal
ou d’un cordage qui sont des vocables très similaires en hébreu) ne vient pas les
rassurer.
Alors ils se mettent à craindre pour eux-mêmes et l’avenir qui leur est réservé.
Pourront-ils entrer dans ce royaume promis ? En sont-ils capables, en sont-ils
dignes ? Que pourrait-il bien leur manquer ? Quelle bousculade d’interrogations
dans leurs têtes !
Il se peut que cet accès d’anxiété fasse voler en éclat la belle unité des apôtres et
que deux d’entre eux cherchent, en s’approchant de Jésus, à obtenir des places VIP
auprès de Lui. Bien sûr cette attitude scandalise le reste de l’équipe qui se met à
protester. Souvent l’anxiété vient nous troubler, nous faire perdre nos repères et
perturber la fraternité que le Christ a instaurée entre nous.
Alors, comme souvent, Jésus rappelle que, dans l’ordre des choses du royaume de
Dieu, ce ne sont ni les puissants, ni les riches, ni les forts qui sont des VIP, bien au
contraire !
La hiérarchie ne s’y définit pas sur ce type de rapport mais sur un critère qui
aujourd’hui encore nous étonne et représente un grand défi pour chacun : la
hiérarchie du service, Lui-même en ayant donné l’exemple le plus retentissant.
Bonne semaine

Vandaelee
Francis Vandael
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Dimanche 28 octobre : Jr 31, 7-9 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52
Dimanche 4 novembre : Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 22, 23, 25, 26 et 27 octobre
Lundi 22 octobre :
19h30 Cernier : rencontre confirmands
Mardi 23 octobre :
19h00 Cernier : conseil de paroisse
Mercredi 24 octobre :
17h00 Cernier : messe
Vendredi 26 octobre :
15h00 Cernier : mariage de Christopher Allenbach et Karen Bagattini
19h30 Cernier : conseil de communauté
Samedi 27 octobre :
10h00 Cernier : rencontre KT 5 et 6ème Harmos
17h00 Geneveys s/Coffrane : KT 3 et 4ème Harmos
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 28 octobre :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 les 29 et 30 octobre et les 2 et 3
novembre
Mercredi 31 octobre :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 1 novembre :
18h00 Cernier : messe de la Toussaint
Vendredi 2 novembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 3 novembre :

Dès 10h00 Cernier : Kermesse, ancienne halle de gymnastique
18h00 : messe des familles sur le lieu de la kermesse
Dimanche 4 novembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Communauté du Cénacle Rue Fontanette, 5 CH 2020 Saint-Aubin-sauges
Email : cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie - Vendredi 2 novembre 2018 de 9h30 à 17h
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - Mardi 6 novembre 2018 de 19h15 à 22h

Le secrétariat sera fermé du 22 au 26 octobre

