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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
JESUS, BERGER, PORTE DU CIEL !
Qu’il est doux et qu’il nous fait du bien,
l’évangile de Saint Jean. Musique bucolique,
pastorale comme une symphonie, quand notre
Seigneur lui-même nous dit « Vous êtes mes
brebis ». Avec un berger tel que Lui, tout
croyant n’a plus peur du loup.

par Moïse jusqu’à ce monde des Gentils
(nous) par Saul le persécuteur qui devient sur
le chemin de Damas, le merveilleux saint Paul.

Quelle brebis pourrait être perdue avec Lui ?
Le troupeau rassemblé, en sécurité, il part à la
recherche de celle qui est perdue.

Merci Seigneur, merci à la sainte Trinité.

Le chemin de la croix, la crucifixion terrible, le
rejet des prétendus porteurs de la loi,
débouche sur l’aube merveilleuse de Pâques.
La résurrection.

Avec Pierre, ils ouvrent notre humanité au
christianisme. Nous sommes judéo-chrétiens.

Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait
manquer où tu me conduis.
La prière est un cheminement qui nous
assemble dans la foi pour un jour et par Lui, le
rejoindre en Paradis. Amen.

Le Christ va fonder le troupeau. Il est constitué
par le peuple élu,

Paroisse du Val-de-Ruz
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

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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

Serge Mamie

Paroisse de Saint-Blaise
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

Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Dimanche 14 mai, 5ème dim. de Pâques : Ac 6, 1-7 ; 1P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12
Dimanche 21 mai, 6ème dim. de Pâques : Ac 8, 5-8.14-17 ; 1P 3,15-18 ; Jn 14, 15-21

Agenda de la paroisse
Cernier, messes le matin à 9h00 les 8, 9, 11, 12 et 13 mai
Mercredi 10 mai :
16h00 : messe à Landeyeux
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 12 mai :
20h00 Cernier : Evangile à la maison
Samedi 13 mai :
9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H
18h00 Geneveys s/C. : messe
Dimanche 14 mai :
10h00 Cernier : messe, quête pour Caritas Neuchâtel

Cernier : messes le matin à 9h00 les 15, 16, 18, 19 mai
Mardi 16 mai :
18h45 : sortie des confirmands à Grandchamp
17h30 – 18h30 église de Cernier : retour des aubes
Mercredi 17 mai :
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
17h00 Cernier : messe
Jeudi 18 mai :
Sortie du groupe MCR du Val de Ruz
18h00 Cernier : rencontre KT 6 H
Samedi 20 mai :
10h00 Eglise de Cernier : Célébration du Pardon, enfants KT 5 H
18h00 Geneveys s/C. : messe
Dimanche 21 mai :
10h00 Cernier : messe

Après la messe, salle de paroisse : Assemblée Générale
INFORMATION IMPORTANTE : Suite aux nombreuses démissions du conseil de paroisse
(entre autre), nous recherchons des personnes intéressées à devenir membres de ce conseil.
Si vous vous sentez interpellé(e), merci de prendre contact avec le président de paroisse, Jean
Stasichen. Tél. 079 369 85 01.

Le secrétariat sera fermé du 29 mai au 4 juin
Le dimanche 14 mai, jour de la fête des mères :
vente, après la messe, des cœurs en chocolat,
au profit de PRO FILIA.
Fr. 2.50- le cœur, chocolat Lindt.

