
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Bien aimés dans le Christ, 
La Parole de vie que Dieu notre Père nous donne en nourriture ce dimanche voudrait nous 
convier à marcher avec le Seigneur sur le chemin de l’humilité. C’est elle, dit-on qui précède la 
gloire. Avec les textes scripturaires d’aujourd’hui, l’on découvrira qu’elle est la clef pour obtenir 
une faveur auprès de Dieu.  
En effet, l’extrait de quelques paroles de Ben Sirac le sage qui suivent dans la première lecture 
disent déjà à fond sur les faveurs dont les humbles et les oubliés des sociétés sont 
bénéficiaires de la part de Dieu : il favorise le pauvre, il écoute la prière de celui-ci. Les 
supplications des opprimés, des orphelins, des veuves obtiennent toujours et déjà la faveur de 
Dieu. L’on peut se demander mais pourquoi ?  
En fait, il s’agit là de l’option préférentielle divine. Le Dieu des chrétiens a un faible pour le 
pauvre, l’opprimé, l’orphelin, la veuve entendu ici comme ces hommes et ces femmes qui ne 
comptent pas sur leurs propres efforts mais qui savent s’abandonner aux mains puissantes de 
Dieu. Il ne s’agit pas nécessairement des personnes démunies, défavorisées financièrement 
mais plutôt selon le pauvre de YHWH.  En effet, ces préférés de Dieu savent compter sur la 
Providence divine.  
Bien plus, nous pensons que compter sur la providence divine est une vertu que les chrétiens 
et les chrétiennes ont à développer surtout dans notre monde d’aujourd’hui bourré des 
situations stressantes et angoissantes. Beaucoup de personnes se croient très souvent les 
seules responsables de leur vie, de leur avenir de sorte, elles ne savent plus compter sur le 
soutien du Seigneur. Souvent nous les entendons dire que Dieu a déjà tout donné aux 
humains, du coup l’on ne peut plus rien attendre de Lui. 
Pourtant, ce Dieu on croit parfois démissionnaire, Il nous dit en Jn15, 5 : « Sans moi vous ne 
pouvez rien faire ». Disons, Dieu ne s’est jamais retiré de la vie des hommes. Il sait que pour 
être heureux dans le monde, il faut nécessairement composer avec Lui. C’est la sagesse que 
l’on retient de saint Paul. En effet, l’apôtre des gentils a trouvé sa joie dans l’abandon total à 
Dieu. Il note : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.» Saint Paul 
est content de transmettre le dépôt de la foi, de l’espérance à tous les baptisés en Jésus.  
Aussi la joie qu’on éprouve en Dieu, c’est qu’Il est un Père miséricordieux. Il pardonne toujours 
la faute de ses enfants que nous sommes. Notre joie, c’est de nous savoir aimer au-delà de ce 
que nous avons et de ce que sommes. Le publicain de l’extrait de l’Evangile est exaucé parce 
qu’il s’est fait tout petit devant Dieu et il a su compter sur l’amour incommensurable de Dieu ; 
Il nous aime sans rien d’autre exiger sinon entrer dans la filiation avec Lui. Se faire tout petit, 
et le mettre à sa place qu’il faut dans notre vie. En d’autres termes, l’on doit reconnaître son 
existence et savoir professer qu’il est le Dieu qui nous sauve à chaque instant de notre vie. 
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!Cernier, messe le matin à 9 h les 28, 29 et 31 octobre et les 1 et 2 
novembre 

 
""""  Mardi 29 octobre : 
   14h Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
""""  Mercredi 30 octobre 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
   20h Cernier : évangile à la maison 
""""  Vendredi 1 novembre : 
   19h Cernier : adoration 
""""  Samedi 2 novembre : 
    9h30 Cernier : adoration 
    10h Cernier : rencontre KT – 5 et 6e Harmos 

  Dès 10h00 Cernier : Kermesse, ancienne halle de     
                                     gymnastique 
   18h00 : messe des familles sur le lieu de la  
                 kermesse  
""""  Dimanche 3 novembre :  
   10h Cernier : messe de la Toussaint, quête pour la paroisse 

!Cernier, messe le matin à 9 h les 4, 5, 7, 8 et 9 novembre  
 
""""  Mercredi 6 novembre: 
    10h30 Landeyeux : messe 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière  
""""  Vendredi 8 novembre : 
   18h30 Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
""""  Samedi 9 novembre:  
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour la paroisse 
""""  Dimanche 10 novembre :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 

            
 

La paroisse se met au vert samedi 2 novembre 2019 
 

Chers Paroissiennes et Paroissiens, 
 
Nous vous demandons votre  aide pour garnir le stand pâtisseries. 
Les dons habituels des pâtissiers du Val-de-Ruz ne  suffiront pas à remplir le stand pâtisseries de 
succulentes préparations. C’est la raison pour laquelle, nous faisons appel à vous. Le stand pâtisseries est 
un des stands qui rapporte le plus à notre kermesse. Il serait dommage que cela ne soit plus le cas, par 
manque de marchandises. Le salé comme le sucré sera le bienvenu, de même que la boulangerie, 
cuchaules, croissants, tresses, etc… 

Vous pourrez apporter vos préparations le jour de la fête paroissiale, soit le 
Samedi  2  novembre, dès 9h.à l’ancienne halle de gymnastique de Cernier. 

 
D’avance, au nom du comité, je vous remercie très sincèrement de votre participation. 

Michel Di Bernardo 


