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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Chers frères et sœurs,
Dans notre marche vers Noël, nous
sommes invités à rejoindre Jean-Baptiste,
le précurseur, sur les bords du fleuve
Jourdain,
pour
poursuivre
notre
préparation à la venue de notre Seigneur
Jésus.
Laquelle
venue
instaurera les temps nouveaux
d’un règne d’amour et ceci
grâce à la conversion.
En effet, le message proclamé
par le précurseur, se résume
en
si
peu
de
mots
« Convertissez-vous car le
Royaume des cieux est tout
proche ».
Avant
tout,
la
conversion est une démarche
de rénovation intérieure qui
exige un oubli total de soi pour
se remplir de l’esprit de Dieu.
C’est en effet, se débarrasser
de toute pensée tortueuse,
pour faire place à l’essentiel qui est Dieu.
La route de Dieu tracée par JeanBaptiste, demande des bouleversements
où il faut accepter entendre ce qu’on ne
veut pas entendre pour notre salut.
Lorsque la véritable conversion, celle qui
est à la fois un approfondissement de
rapport avec Dieu et une consolidation

avec autrui aura été opérée, cela s’ouvrira
sur un règne d’amour, inaugurant sur un
monde nouveau. Bien sûr, ce monde
nouveau
rêvé
par
Jean-Baptiste,
proclamé par le prophète Isaïe, ne serait
rien d’autre que la création
réconciliée avec le créateur.
Une simple création telle que
le créateur l’a voulue et dans
laquelle les adversaires, les
ennemis, seront appelés à
s’accorder. C’est le règne de
l’amour dans lequel « le loup
habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du
chevreau, le veau et le
lionceau
seront
nourris
ensemble, un petit garçon les
conduira …. Il n’aura ni mal ni
corruption sur toute ma
montagne ». Ce serait la fin
des rivalités ethniques et
ethnocentriques
et
qui
laisseront place à l’amour et l’accueil de
l’autre selon les recommandations de
Saint Paul aux Romains. Accueillezvous les uns les autres pour la gloire
de Dieu.
Abbé Gérard Muanda

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

3e Dimanche de l’Avent 15 décembre : Is 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11
4e Dimanche de l’Avent 22 décembre : Is 7, 10-16 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24
Cernier, messe le matin à 9 h les 9, 10, 12, 13 et 14 décembre
Lundi 9 décembre
09h Cernier : messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
19h30 Cernier : conseil de communauté
Mercredi 11 décembre
15h30 Cernier : éveil à la foi
17h Cernier : messe de Noël des visiteuses, suivie d’un apéro
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Vendredi 13 décembre :
19h Cernier : adoration
Samedi 14 décembre :
10h Cernier : rencontre KT - 5+ 6 Harmos
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 15 décembre :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse
15h Cafétéria du home de Landeyeux : messe de Noël
Cernier, messe le matin à 9 h les 16, 17, 19, 20 et 21 décembre
Mercredi 18 décembre :
17h Cernier : messe
19h30 Le Landeron : célébration pénitentielle
Jeudi 19 décembre :
19h30 Cernier : célébration pénitentielle
Vendredi 20 décembre :
19h Cernier : adoration
19h30 St-Blaise : célébration pénitentielle
Samedi 21 décembre:
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 22 décembre :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse

Le 31 décembre à partir de 18h00, nous fêterons
fêterons ensemble la nouvelle année.
Vous êtes cordialement invités à un « réveillon canadien ».Si possible chacun amène
quelque chose à manger et à boire, pour préparer un buffet commun.
La paroisse offre les boissons sans alcool. Vos parents, ami(e)s et connaissances, sont les
bienvenu(e)s.
bienvenu(e)s.

