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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

« L’idéal du sage, c’est une oreille qui
écoute » Siracide 3. 29
Voilà donc qu’au 2ème siècle avant JésusChrist ce juif pieux et philosophe nous
recommande déjà de nous mettre à
l’écoute. A l’écoute de qui, de quoi ?
Une première nuance s’impose « entendre »
et « écouter ».
Car nous en entendons des choses ! Des
nouvelles, des musiques, des messages
publicitaires, des interviews, des bruits, des
vacarmes parfois … Le silence est devenu
un luxe !
Quant à l’écoute : neurologiquement notre
oreille perçoit mais c’est notre cerveau qui
écoute, c’est lui qui donne signification aux
mots. Cependant ça ne s’arrête pas là car
nous pouvons écouter aussi avec notre être
entier et « vibrer » à ce que nous
entendons. Par ailleurs, il n’y a pas que le
langage
qui
parle,
le
visage
(particulièrement le regard), les attitudes, le
comportement sont autant de moyens de
communiquer avec autrui.

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

Combien de fois la Bible nous interpelle-telle ? "Prêtez l'oreille..." ; "écoutez ma
voix..." ; "soyez attentifs, écoutez ma
parole » ;"prenez garde à la façon dont vous
écoutez..." ; "que celui qui a des oreilles
pour entendre entende..."
Le grand prophète Elie fit une expérience
peu banale, après avoir entendu passer un
ouragan, un tremblement de terre et un
incendie, il perçut la voix de Dieu dans « le
murmure d’une brise légère ». C’est dire à
quel point l’écoute nécessite une attention,
une disponibilité toute particulière ! Car Dieu
qui n’a de cesse de nous écouter nous parle
aussi. La lecture de la Parole, la prière, la
contemplation … sont autant de façon de se
mettre à l’écoute.
L'écoute est d'abord une manifestation de la
capacité à entrer en dialogue. Dialogue
avec les autres, dialogue avec Dieu.

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 4 septembre, 23ème dimanche : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33
Dimanche 11 septembre, 24ème dimanche : Ex 32, 7-11.13-14 ; 1 tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : le samedi 3 septembre
Mercredi 31 août :
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 1er septembre :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 3 septembre :
14h00 Cernier : baptême enfant Miguel Correia
Dimanche 4 septembre :
10h00 Cernier : messe

Cernier, messe le matin à 9h00 les 5, 6, 8, 9 et 10 septembre
lundi 5 septembre :
10h00 Cernier : rencontre cantonale MCR
Mercredi 7 septembre :
16h00 : messe à Landeyeux
17h00 Cernier : messe
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière
19h00 Cernier : rencontre des confirmands
jeudi 8 septembre :
19h00 Cernier : adoration
dimanche 11 septembre :
10h00 Cernier : messe, quête pour Mission intérieure

Nouveau dans la paroisse :
Peggy et Dominique Barras inaugurent le 30 septembre

« l’antenne parabolique »,
un lieu de rencontre pour les jeunes depuis les 7 et 8ème Harmos jusqu’au
parcours de confirmation. La salle rouge a été complètement réaménagée par
leurs soins.
Ce qui est proposé aux jeunes : chants et vidéos chrétiens, lectures, BD,
dessins, discussions, instruments de musique (piano, guitare), jeux (baby-foot,
cartes, mini-billard… ) etc.
Toutes leurs propositions seront modulables en fonction des demandes des
jeunes.
Ce local sera ouvert chaque dernier vendredi du mois de 18h00 à 21h00 dès le
30.09.
Merci à eux et bonne route !
Pour plus d’informations : 079 293 23 91 (Peggy) ou 078 670 17 04 (Dominique)

