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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le Royaume est en avant !
Fin de l’année liturgique, la tentation serait de regarder dans le
rétroviseur. Contemplons plutôt celui qui est devant nous, le Christ
Jésus.
Chacun garde en tête des événements douloureux. Commencée dans la
joie de l’Avent et du temps de Noël, notre année liturgique s’est vite
assombrie. La pandémie de Covid-19 a marqué notre Carême. Le
confinement nous a obligés à vivre la Semaine sainte et le temps pascal
autrement. Nous n'avions plus la possibilité de travailler ou d’étudier
normalement, la joie de réaliser nos projets ni la possibilité de nous
réunir. Certains ont connu de près l’isolement, l’épreuve de la maladie ou
perdu des êtres chers sans pouvoir les entourer. Ce virus nous a épuisés.
Mais il ne se fatigue pas de frapper et d’appauvrir le monde entier.
Quel sens donner à cela ? Difficile de répondre pour le moment. La fête
du Christ Roi nous suggère pourtant quelques pistes. Le prophète Ézékiel
nous rappelle que le Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à ses yeux.
Il prend soin de son troupeau et vient au secours des plus faibles. Saint
Paul sait que la mort n’aura pas le dernier mot. Par sa résurrection, le
Christ règne désormais sur la Création. En lui, toutes les puissances du
Mal seront détruites et Dieu sera « tout en tous ». Enfin, l’Évangile révèle
que ce règne de Dieu transforme déjà notre monde. Le Royaume avance
lorsque les besoins de nos frères produisent des gestes de solidarité.

Père Vincent Leclercq, assomptionniste
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Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
A Neuchâtel, les messes publiques pourraient reprendre dès le 7 décembre 2020

Notre Foire aux questions (FAQ) est continuellement mise à jour. Elle met l’accent tant
sur des principes généraux que sur les particularités cantonales. N’hésitez pas à la
consulter en tout temps.
Malgré une baisse des cas de COVID-19 dans le canton de Neuchâtel, la situation
pandémique reste critique et les établissements hospitaliers vivent toujours sous grande
tension.
La limitation à 5 personnes de tout rassemblement public ou privé et les autres mesures
sanitaires qui couraient jusqu’au 22 novembre sont reconduites jusqu’au 6 décembre
2020.
Cependant, une nouvelle encourageante se profile, puisque :
« dès le 7 décembre, le Conseil d’Etat a décidé d’autoriser à nouveau les
cérémonies religieuses selon les prescriptions fédérales en vigueur. Les
lieux de cultes pourront ainsi accueillir jusqu’à 50 personnes avec un plan
de protection adapté. »
Les églises neuchâteloises devraient donc bientôt pouvoir – dès que le Conseil d’Etat le
confirmera – ouvrir plus grand leur portail et accueillir les fidèles pour la Sainte Messe.
Nous restons attentifs à la possibilité de changements en tout temps et tenons à jour
cette Foire aux questions.
N’hésitez pas à faire part de vos questions et remarques.
Merci de votre soutien !
Fribourg, le 19 novembre 2020
La Cellule diocésaine Covid-19

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ

 Samedi 21 novembre :
10h Cernier : rencontre KT 5e Harmos
 Mardi 30 novembre :
19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands

