
  

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

Soyons prêts! C’est l’Avent. 

Être prêt, pouvons-nous lire dans le calendrier Saint-Paul 1979, du 25 février, c’est savoir 
que quelqu’un arrive ou revient. C’est compter sur ce rendez-vous de fidélité avec un ami 
désiré, attendu, bienvenu. C’est aménager sa vie en fonction de la retrouvaille qui doit 
combler notre immense soif d’amour.  
Les chrétiens connaissent le nom de l’ami. Ceux qui fréquentent sa Parole ont entendu ses 
promesses. Mais notre existence quotidienne est-elle transformée par la perspective de sa 
venue? Sommes-nous des hommes et des femmes en espérance de quelqu’un? Dis-moi qui 
tu attends et je te dirai quel chrétien tu es. 
Le chrétien est un guetteur aux yeux ouverts par l’amour, et non pas un promeneur 
assoupi dans la salle d’attente jusqu’à ce qu’arrive le train pour l’éternité! Le chrétien 
monte la garde en veillant debout à l’horizon de l’histoire et au cœur de sa propre vie du 
maître comme la sentinelle du royaume, tout attendu vers le retour du maître qui s’apprête 
à ouvrir les portes des noces éternelles. 
« N’as-tu pas entendu son pas silencieux? nous murmure le poète indien Tagore. Il vient, 
vient, vient à jamais. À chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il 
vient, il vient, il vient, vient à jamais. J’ai chanté plus d’un chant sur plus d’un mode, mais 
dont chaque note et toujours proclamait : il vient, vient, vient à jamais. » 
C’est l’Avent, Adventum Domini, la venue du Seigneur Jésus-Christ. 
Dans l’Evangile de ce dimanche qui ouvre ce temps des 4 semaines, le Christ nous parle de 
son retour au dernier jour et nous invite à être prêts parce qu’il arrivera à l’improviste, 
comme un voleur. Nous sommes prévenus. « Habillons-nous le cœur » (A. Saint-Exupéry). 
Dépouillons-nous de tout encombrement inutile. Que nos cœurs ne s’alourdissent pas dans 
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie. Restons éveillés! Luc 21, 25-36 
Bel Avent ! En Avant ! Avanti ! 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
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 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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2ème Dimanche de l’Avent 9 décembre : Ba 5, 1-9 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
3ème Dimanche de l’Avent 16 décembre: So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 

 
Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 3, 4, 6 et 7 décembre 
����  Mercredi 5 décembre : 
   17h00 Cernier : messe  
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 7 décembre : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 8 décembre : 
   10h00 Cernier : Immaculée Conception de la Vierge Marie  
   NOËL DES AÎNÉS : 
                                                                                      10H00 : messe 
                                                                                      12h00 : repas 
                                                                               dès 13h30 : animation     
 
 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 9 décembre : 
   10h00 Cernier : messe animée par la chorale africaine, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 10, 11, 13, 14 et 15 décembre  
����  Mercredi 12 décembre 
   17h00 Cernier : messe 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 14 décembre : 
   19h00 Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
����  Samedi 15 décembre : 
   10h00 Cernier : KT 5 et 6ème Harmos 
   12h00 Cernier : Baptême enfant Gimmi Thalia 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 16 décembre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
   15h00 Cafétéria du home de Landeyeux : messe de Noël 

 

����Le 9 décembre Le 9 décembre Le 9 décembre Le 9 décembre notrenotrenotrenotre    Abbé Zygmunt fêteAbbé Zygmunt fêteAbbé Zygmunt fêteAbbé Zygmunt fêterararara    ses 30 ans de sacerdoceses 30 ans de sacerdoceses 30 ans de sacerdoceses 30 ans de sacerdoce....    

                Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes cordialementcordialementcordialementcordialement    invités à linvités à linvités à linvités à l’’’’apéroapéroapéroapéro    qui suivraqui suivraqui suivraqui suivra    la messe la messe la messe la messe de 10h00de 10h00de 10h00de 10h00    
    

����Chantons ensemble pour NoëlChantons ensemble pour NoëlChantons ensemble pour NoëlChantons ensemble pour Noël    !!!!    
AfinAfinAfinAfin    de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de notre messe de Noël, retrouvonsnotre messe de Noël, retrouvonsnotre messe de Noël, retrouvonsnotre messe de Noël, retrouvons----nous ànous ànous ànous à    llll’’’’église église église église 

catholicatholicatholicatholique que que que de Cernierde Cernierde Cernierde Cernier    en décembreen décembreen décembreen décembre    ::::    Lundi 10, Lundi 10, Lundi 10, Lundi 10, de 20 à 22h00de 20 à 22h00de 20 à 22h00de 20 à 22h00    ;;;;    Samedi 15, de 09h00 à 11Samedi 15, de 09h00 à 11Samedi 15, de 09h00 à 11Samedi 15, de 09h00 à 11h00h00h00h00    ;;;;    

LundLundLundLundi 17, de 20h00 à 22h00 et  Dimanche 23, de 17h00 à 19h00i 17, de 20h00 à 22h00 et  Dimanche 23, de 17h00 à 19h00i 17, de 20h00 à 22h00 et  Dimanche 23, de 17h00 à 19h00i 17, de 20h00 à 22h00 et  Dimanche 23, de 17h00 à 19h00    

Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  ����    076 379 10 76076 379 10 76076 379 10 76076 379 10 76    

    


