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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
L’année liturgique se clôture sur
cette scène si connue, tellement
représentée :
la
crucifixion
et
l’histoire du bon larron.
Jusqu’au dernier soupir de son
angoisse,
Jésus
se
tiendra,
pardonnez-moi l’expression, « droit
dans ses bottes ». Fidèle à qui Il est,
intègre et constant.
La scène est surréaliste : En dessous,
des hommes rient,
crient, s’amusent de
voir suspendus ces
crucifiés.
Ils
les
provoquent, on dirait
aujourd’hui
« les
sadisent » !
Eux, sont exposés à
la
moquerie,
la
cruauté, la violence
dont les hommes
seuls,
savent
se
montrer capables et
« ils parlent » entre
eux !
À
travers
leur
dialogue,
ils
rétablissent
l’humanité
que
le
langage permet et dont il est témoin.
Face à la profonde déshumanisation
qu’est la violence, ils échangent
entre compagnons de misère. Ils

opposent à la barbarie la force du
verbe.
L’un ne revendique rien, il est arrivé
au bout de sa vie et son bilan est
bien sombre. Dans son dialogue avec
Jésus il dit : « après ce que nous
avons fait » la version Second 21 de
la Bible propose « nous recevons ce
qu’ont mérité « nos actes ». Cette
nuance mérite un peu d’attention,
elle suggère que les agissements, les
comportements,
peuvent
être
répréhensibles,
mais nous sommes
bien plus que nos
comportements et
c’est
l’homme
dépouillé de ses
illusions
de
puissance qui, cette
fois, prie.
Il prie celui dont il a
saisi en peu de
temps l’innocence et
la grandeur. Il a
compris que Jésus est roi (difficile à
croire dans ces circonstances) et lui
confie son âme.
Bonne marche vers la nouvelle année
qui nous attend.

Francis Vandaele

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi : 08-12 et 14h18h
Vendredi : 08h-12h
Rue des Pierres Grises 3
2053 Cernier
Tél. 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cathne.ch
Abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cathne.ch

Paroisses
de
CressierCornaux et du Landeron
Secrétariat :
Mardi et vendredi aprèsmidi
Rue de l’Eglise 1 – BP 30
2088 Cressier
Tél. 032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Gérard
Muanda

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
Mardi et jeudi : 08h-11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
cure.st-blaise@cath-ne.ch
Abbé Leonardo Kamalebo
leonardo.kamalebo@cathne.ch

1er Dimanche de l’Avent 1 décembre : Is 2,1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44
2e Dimanche de l’Avent 8 décembre : Is 11, 1-10 ; Rm 15, 4-9 ;
Cernier, messe le matin à 9 h les 28, 29 et 30 novembre
Mercredi 27 novembre
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 28 novembre
15h45 Fenin : messe à la Licorne
Vendredi 29 novembre :
19h Cernier : adoration
Samedi 30 novembre :
10h Cernier : rencontre KT - 5, 6, 7, 8 et 9 Harmos
17h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT – 3 + 4 Harmos
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’université de Fribourg
Dimanche 1 décembre :
10h Cernier : messe, quête pour l’université de Fribourg
Cernier, messe le matin à 9 h les 2, 3, 5, 6 et 7 décembre
Mercredi 4 décembre :
17h Cernier : messe
Vendredi 6 décembre :
19h Cernier : adoration
Samedi 7 décembre:
9h30 Cernier : adoration
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour la paroisse
Dimanche 8 décembre :
10h Cernier : messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, quête pour
la paroisse

NOËL DES AÎNÉS :
10H00 : messe
12h00 : repas
dès 13h30 : animation

Communauté du Cénacle - Rue Fontanette, 5
CH 2024 Saint-Aubin-sauges
Tél : 032 / 835-39-30 CCP : 20-804-7
Email : cenaclesauges@bluewin.ch/www.cenaclesauges.ch
Journée de chantier communautaire
Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 17h
Journée- retraite : Le film en dialogue avec la vie
Samedi 14 décembre 2019 de 9h15 à 17h
Célébrer Noël avec la communauté
Mardi 24 au mercredi 25 décembre 2019
Espace pour retraites personnelles et ressourcement
Du mercredi 25 décembre (18h) au dimanche 5 janvier 2020

