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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Ce récit évangélique met en évidence le désir du Christ d’enseigner à ses apôtres et à
ceux qui les suivront, les conditions pour venir à lui et marcher sur ses pas.
Jésus sait depuis toujours que sa mission au milieu des hommes doit se traduire par un
renoncement à la volonté personnelle de chacun. Il a pris notre humanité pour être l’un
d’entre nous : sa vie sur terre n’est là que pour nous apprendre comment vivre dans la
foi, chaque instant de notre passage sur terre, qu’il soit facile ou complexe. Jésus le sait
et son humanité le lui manifeste à chaque instant : il s’est fait homme pour vivre avec
nous et au milieu de nous. Il sait que nos désirs et nos aspirations doivent être centrés
sur notre destinée éternelle et qu’il nous faut la force et la grâce de l’Esprit Saint pour
accomplir la volonté de celui qui nous veut avec lui et auprès de lui pour l’éternité. Jésus
invite ses fidèles à l’imiter, à se mettre à son école, lui qui est « doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29). Oui, « Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera », il aura la vie
éternelle promise par le Père : Dieu est fidèle et notre foi doit traduire notre adhésion à
ce pouvoir divin.
Quel peut être le projet imaginé par l’homme après son départ vers l’éternité, alors qu’il
a atteint le néant ? Qu’il ait vingt ans ou qu’il en ait cent, oui, sa mort ouvre la porte sur
l’éternité mais là, que se fera-t-il ? Il a toujours vécu sans foi et il n’attendait ni
n’espérait quoi que ce soit. A-t-il encore quelque chose à faire de cette existence égoïste
ne cherchant que son bien et son bonheur personnel, loin de son Créateur ? Existence
heureuse ou malheureuse, riche ou pauvre, responsable de qui et de quoi, devant qui et
pourquoi ?
Tout ce qu’il a acquis, construit ou projeté sur la terre, n’existe plus et se perd à jamais.
Alors quoi ? Non seulement il n’y a pas d’avenir mais il n’y a même plus de présent, ni de
passé : tout est fondu, tout est perdu, tout a disparu… Dans ces conditions, cet homme a
« gaspillé » sa vie : elle ne lui sert à rien et même son avenir n’est plus que les
souffrances éternelles de l’enfer après la séparation de son âme et de son corps « Car le
Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. »
Telles sont les paroles de Jésus : lui, il va vivre sa Passion et sa crucifixion, puis il
ressuscitera et reviendra au milieu des siens. Il leur annonce sa crucifixion mais elle n’est
là que pour donner sa vie et racheter nos refus. Grâce à cette mort, il pourra rétribuer
chacun selon sa conduite : ceux qui auront vécu loin de leur Créateur seront condamnés
à souffrir éternellement, ceux qui l’auront reconnu comme Sauveur, seront invités à vivre
avec lui, à partager sa gloire.

Abbé Zygmunt Kazmierak
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La prière toujours et partout
La prière: un aller/retour du cœur au ciel
"Les hommes et les femmes de prière portent sur leur visage le reflet de l'éclat de lumière: car le
soleil ne cesse pas de les illuminer. La prière t'illumine: elle illumine ton âme, elle illumine ton cœur et
elle illumine ton visage. Même dans les temps les plus sombres."
"La prière est la première force de l'espérance. Tu pries et l'espérance grandit, tu vas de l'avant... la
prière ouvre la porte à l'espérance. L'espérance est là, mais avec ma prière j'ouvre la porte."
"La prière n'est pas une baguette magique! Elle aide à conserver la foi en Dieu, à nous en remettre à
Lui également quand nous n'en comprenons pas la volonté."
"La prière de l'Homme est étroitement liée au sentiment de l'émerveillement."

Pape François

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Samedi 5 septembre :
10h Geneveys s/Coffrane : séance KT pour les 5e Harmos 2019-2020
11h Geneveys s/Coffrane : baptême enfant Joy Serra Capriola
17h Geneveys s/Coffrane : lancement catéchisme pour les 7, 8, 9 et 10e Harmos
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Mission Intérieure
 Dimanche 6 septembre :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour Mission Intérieure
 Samedi 12 septembre :
10h Chaumont : Retraite 1re communion 2019-2020
10h Geneveys s/Coffrane : Célébration du Pardon pour les 5e Harmos 2019-2020
16h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT - Éveil à la foi, 3 et 4 e Harmos
17h Geneveys s/Coffrane : lancement catéchisme pour les 3, 4 et 5e Harmos
2020-2021
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour le Centre romand de
formation en l’église
 Dimanche 13 septembre :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour le Centre romand de formation en
l’église
11h Geneveys s/Coffrane : messe en polonais

