
  

 

 

 

L’évangile de ce dimanche est percutant d’actualité dans un monde de l’artifice, du trompe l’œil, des 
faux semblants, Jésus s’applique à enseigner à ses disciples, et donc à nous, aujourd’hui, un autre 
art de vivre la relation avec le Père fondé sur l’authenticité et la cohérence. 

L’ambiance est plombée entre Jésus, les pharisiens et les scribes ! 

Jésus sait qu’il va à sa Passion, que ses disciples seront bientôt seuls, qu’un style de vie doit se 
constituer entre eux pour qu’ils puissent, durablement et intelligemment, être fidèles à la nouveauté 
que lui, Jésus, instaure et qu’ils auront, eux, les disciples, à transmettre. 

Il est nécessaire d’inventer un nouvel art de vivre, de nouveaux rapports entre les croyants, d’une 
autre nature que les rapports qu’ils connaissent dans les pratiques de la religion juive de leur époque. 

C’est donc, en fait, un antagonisme global qui se déploie entre deux manières de vivre, de parler, 
d’échanger, d’agir... l’une tournée vers le paraître, l’autre vers l’être...  

Dans l’une, un système d’obligations pesantes est promu, dans l’autre chacun est en lien direct et 
personnel avec le Mystère de Dieu. Dans l’une, tout est hiérarchique, dans l’autre chacun est appelé 
à être frère de son prochain, chacun étant conduit par le seul et unique maître, le Christ... 

Alors que les scribes et les pharisiens s’arrogent une position qu’ils n’ont aucun droit d’occuper. Ils se 
coupent et coupent les autres du surgissement de la Parole de Dieu. Jésus lui, marchera avec ses 
disciples humblement, cherchant de tout son être à incarner ce qu’il a annonce...  

L’enjeu est donc, pour nous, de laisser ou non un espace vide entre ce qui est dit et celui qui le dit. 
Espace qui donne à chacun de pouvoir faire silence, de pouvoir se situer lui-même, de pouvoir se 
déterminer. 

« Vous êtes tous frères »  Le nouveau rapport que propose Jésus est celui de fraternité.  

Bonne semaine  

Francis VandaeleFrancis VandaeleFrancis VandaeleFrancis Vandaele    
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Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier-

Cornaux et du Landeron 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00  

vendredi de 08h00 à 12h00  

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 Blaise Ngandu 

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 
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Dimanche 12 novembre, 32ème dimanche : Sg 6, 12-16; 1Th 4, 13-18; Mt 25, 1-13 
Dimanche 19 novembre, 33ème dimanche : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ;  1Th 5, 1-6 ;  Mt 25, 14-30 

 

 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

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

����  Mercredi 8 novembre  : 
    16h00 Landeyeux : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  
    17h00 Cernier : messe 
    19h00 Cernier : rencontre confirmands  
����  Jeudi 9 novembre  : 
     19h00 Cernier : adoration 

 ����  Samedi 11 novembre : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 12 novembre :  
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse  
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 13, 14, 16 et 17 novembre 
 

����  Mercredi 15 novembre  : 
    17h00 Cernier : messe 
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 16  novem bre :  
    19h00 Cernier : adoration  
����   Samedi  18 novembre  : 
    09h30 Église du Landeron : Préparation confirmation 
    09h30 Cernier, rencontre KT 6, 7, et 8ème Harmos 
    10h30 Cernier, rencontre KT 5ème Harmos 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

 ����   Dimanche 19 novembre : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
    10h00 Landeron : Confirmation des jeunes du Val-de-Ruz 
    17h00 Cernier : Concert avec l’ensemble vocal EVelles 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


