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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Tout à la joie des JMJ, évocation de
l’enthousiasme de la jeunesse, espoir de
l’Eglise et manifestation de paix et de
fraternité.
Voilà que l’absurdité de la violence et de
l’horreur fait irruption et nous frappent au
cœur et en plein chœur d’une église.
Les émotions, les sentiments, les pensées
se bousculent, combien de réactions se
succèdent et se succéderont dans les jours
qui viennent.
Les lectures de ce dimanche sont bien à
même d’éclairer nos consciences, de nous
inviter à relativiser l’événementiel face à la
permanence de l’amour de Dieu.
Relativiser n’est pas minimiser, ni banaliser
encore moins nier la réalité mais retrouver
de la distance.
Se replacer dans une perspective où
« d’âge en âge, le Seigneur est notre
refuge », où il est possible de s’attacher aux
« réalités d’en haut » et de s’appuyer sur le

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 : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Christ ressuscité car « Il est tout et en
tous ».
Face aux violences (menaces – agressions
…) et aux émotions qu’elles suscitent (peur
– colère – tristesse), la Bible, toujours plus
actuelle, nous console, nous rassure, nous
apaise.
Saint Paul nous le répète inlassablement :
« Maintenant, ces trois choses demeurent :
la foi, l’espérance et l’amour », (1
Corinthiens 13-13). Ces valeurs qui,
intériorisées, sont de véritables ressources
pour faire face aux adversités, aux vanités
et nous aider à « raison garder » quand nos
existences sont chahutées et troublées par
les événements.
Ah ! Ne l’oublions pas : belle et bonne fête
nationale !

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
ccll@bluewin.ch

Francis Vandeale

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Répondant : abbé Michel Cuany

www.cath-ne.ch

Dimanche 7 août, 19ème dimanche : Sg 18, 6-9 ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12, 32-48
Dimanche 14 août, 20ème dimanche : Jr 38, 4-6.8-10 ; He 12, 1-4 ; Lc 12, 49-53

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 1er, 2, 4, 5 et 6 août
note : la messe du 1er août sera dite à l’intention de la patrie
Mercredi 3 août :
17h00 Cernier : messe
Dimanche 7 août :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

Cernier, messe le matin à 9h00 : les 8, 9, 11, 12 et 13 août
Mercredi 10 août :
16 h00 : messe à Landeyeux
17h00 Cernier : messe
jeudi 11 août :
20h00 Cernier : conseil de communauté
dimanche 14 août :
10h00 Cernier : messe de l’Assomption, quête pour la paroisse
lundi 15 août :
18h00 Cernier : messe de l’Assomption
Les 20 et 21 août, la paroisse tient un stand, en collaboration avec EREN Val-de-Ruz, à
« Fête la Terre », sur le site d’Evologia à Cernier. Le thème choisi cette année est : Eglise
et écologie
Nous recherchons des personnes voulant bien assurer une présence catho au stand, par
tranche de 2h, pendant l’une ou l’autre de ces journées.
Merci de vous annoncer au secrétariat.

Invitation

:

Dimanche 14 août

Fête patronale de Notre-Dame de l’Assomption
Après la messe de 10h00, vous êtes invités à partager un repas/grillade
canadien, dans le jardin de l’église.
Pour ceux qui veulent griller quelque chose, merci de bien vouloir s’annoncer
au plus tard la semaine précédente, au secrétariat, pour prévoir suffisamment
de grills.
Apéro et boissons offerts par la paroisse.
Pour la fin du mandat du vicaire épiscopal, Jean-Jacques Martin, une messe d’action
de grâce sera célébrée :
le 26 août à 19h00, en l’église du Sacré-Cœur, à la Chaux de Fonds.
Info au fond de l’église.

