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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Aujourd'hui, le Christ nous parle à nouveau de service. L'Évangile insiste toujours
sur l'esprit de service. Et nous sommes aidés par la contemplation du mystère du
Verbe incarné- le servant de Yahvé, d'Isaïe - «lui qui était dans la condition de
Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu; au
contraire se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur» (Ph 2,2-7). Le
Christ témoigne aussi:
«Eh bien moi, je suis au
milieu de vous comme
celui qui sert» (Lc
22,27), car «le Fils de
l'homme n'est pas venu
pour être servi, mais
pour servir et donner sa
vie en rançon pour la
multitude» (Mt 20,28).
L'exemple
de
Jésus
s’est concrétisé lorsqu'Il
a
fait
un
travail
d'esclave en lavant les
pieds de ses disciples. Il
voulait, à ce point-là,
leur dire clairement que
ses adeptes devaient
servir, aider et s'aimer
les uns les autres,
comme des frères et
serviteurs
de
tous,
comme la parabole du
bon
samaritain
le
présente.
Nous devons vivre la vie
chrétienne avec un sens de service sans croire que nous sommes en train de faire
quelque chose d'extraordinaire. Toute la vie familière, professionnelle et sociale dans le monde économique, politique, etc - doit être imprégnée de cet esprit. «Pour
servir, servir», disait saint Josemaría Escrivá; il voulait nous faire comprendre que
“pour être utile” il faut vivre une vie de service généreux sans chercher les
honneurs, les gloires humaines ou les applaudissements.

Abbé Zygmunt Kazmierak

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

Cernier, messe le matin à 9 h les 7, 8, 10, 11 et 12 octobre
Mercredi 9 octobre:
10h30 Landeyeux : messe
17h Cernier : messe
Jeudi 10 octobre
19h30 Cernier : conseil de communauté
Samedi 12 octobre:
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 13 octobre :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9 h les 14, 15, 17,18 et 19 octobre
Mercredi 16 octobre:
17h Cernier : messe
Vendredi 18 octobre :
19h Cernier : fête des bénévoles de la paroisse
Samedi 19 octobre :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour la Mission universelle
Dimanche 20 octobre :
10h Cernier : messe, quête pour la Mission universelle
Cernier, messe le matin à 9 h les 21, 22, 24, 25 et 26 octobre
Lundi 21 octobre:
19h30 Geneveys s/Coffrane : préparation confirmation
Mercredi 23 octobre:
17h Cernier : messe
17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière
Jeudi 24 octobre:
19h30 conseil de paroisse
Vendredi 25 octobre :
19h Cernier : confession confirmands
19h Cernier : adoration
Samedi 26 octobre
17h Geneveys s/Coffrane : 3 + 4e Harmos
18h Cernier : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 27 octobre :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, Confirmation des jeunes du Val-de-Ruz,
quête pour la paroisse
Communauté du Cénacle - Rue Fontanette, 5
CH 2020 Saint-Aubin-sauges - Tél : 032 / 835-39-30
CCP : 20-804-7
Email : cenaclesauges@bluewin.ch/www.cenaclesauges.ch
WE : Acquérir la paix et le silence intérieurs
Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 octobre 2019 (15h)
Journée : Corps et Parole
Samedi 26 octobre 2019 de 9h15 à 17h - Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie

Le secrétariat sera fermé du 4 au 24 octobre. Réouverture le 25 octobre.

