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Edito 2e Pâques 19.04.2020
Dans ce passage de l’Évangile de saint Jean, les apôtres de Jésus sont enfermés à
double tour dans le cénacle de peur d’être arrêtés. Dans leur esprit, tout est confus et
obscur, leur foi est anesthésiée par la peur. Enfermés, ils pensent être à l’abri de toute
visite.
Pourtant, Jésus dans son corps glorieux vient au milieu d’eux. Les premières paroles de Jésus
sont remplies d’amour : « La paix soit avec vous ! » Jésus va leur montrer les trous de son côté,
ses mains et ses pieds ; les apôtres sont alors remplis de joie. Ah qu’il est difficile pour les
apôtres de Jésus, et donc pour nous, de croire en sa Résurrection. Malgré le témoignage ardent
de Marie-Madeleine et des disciples d’Emmaüs, tant que les apôtres n’auront pas rencontré
Jésus ressuscité, ils ne croiront pas. Pourtant, avant de souffrir sa Passion, Jésus avait prévenu
ses apôtres qu’il allait mourir et que le troisième jour il ressusciterait.
Alors les apôtres apprennent la visite de Jésus à Thomas ; malgré le témoignage de ses frères,
il refuse de croire. Il veut voir et toucher pour croire. Thomas devait se sentir très seul dans sa
totale incrédulité alors que les autres étaient remplis de joie.
Jésus,
dans
sa
nous,
revient
vers
Jésus : « Cesse d’être
nous comprenons que le
l’indifférence
des
Jésus. C’est alors que
devant son Seigneur et

miséricorde infinie pour
Thomas. Par les paroles de
incrédule, sois croyant »
manque de confiance,
hommes brise le Cœur de
Thomas tombe à genoux
son Dieu.

Depuis l’an 2000, le
premier dimanche après
Pâques est celui de la
divine Miséricorde. Il a été
institué par le pape JeanPaul II lors de la
béatification de sainte
Faustine Kowalska.
Le Seigneur Jésus a confié à sainte Faustine une grande mission : rappeler au monde son amour
miséricordieux :
Le message de Jésus à sainte Faustine est le cœur de l’Évangile. En effet la joie du Christ est de
nous pardonner, de nous offrir sa paix. C’est grâce à l’amour répandu dans la sainte Trinité que
nous sommes sauvés du péché et de la mort. Ouvrons entièrement notre cœur à l’amour qui
jaillit du Cœur transpercé de Jésus ressuscité avec une grande confiance et laissons-nous guérir,
libérer, laver, purifier et sanctifier par lui.
Abbé Zygmunt
Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier - 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
abbé Zygmunt Kazmierak

Paroisses de Cressier – Cornaux
et du Landeron
Secrétariat à Cressier :
vendredi après-midi
032 757 11 86
Rue de l’Église 1
2088 Cressier
ccll@bluewin.ch
abbé Gérard Muanda

Paroisse de St-Blaise
Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo

AVIS DES PAROISSES DE L’UP NEUCHÂTEL-EST
Pour rester unis dans la prière face à la pandémie du COVID-19, et parce
que nous ne pouvons nous rassembler physiquement, voici notre nouveau
site internet du canton www.cath-ne.ch Il permet de nourrir notre foi malgré
un confinement nécessaire. C’est un outil idéal pour un grand nombre de
personnes en famille, en institution ou seules.
Vous y trouverez :
-

des messes sur écran
des prières et méditations
des activités de caté pour les enfants
textes spirituels pour les malades, les personnes âgées en institution
des lectures, des vidéos
un réseau d’entre-aide solidaire pour aider les personnes fragiles et
isolées (courses…)
- des informations sur la situation sanitaire et sur notre Église
Autres sites :
1) KTO Programme TV
2) France 2 : le jour du Seigneur. Messe à 11h, les dimanches
3) www.radiomaria-sr.ch (et autres pays)
4) Messes radio ou TV sur la TSR (dimanches, 9h)
5) Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe
(tous les jours, 7h) KTO 18h
6) https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
Messes 9h, en allemand et 19h en français
Vos prêtres se tiennent volontiers à votre disposition et vous
portent dans leur eucharistie quotidienne :
- Abbé Gérard (079 367 79 32) et abbé Olivier (032 534 52 17)
Paroisses de Cressier et Le Landeron, 0327571186
ccll@bluewin.ch
- Abbé Zygmunt, Paroisse de Val-de-Ruz, 0328533744
cure.val-de-ruz@cathne.ch
- Abbé Leonardo, Paroisse de Saint-Blaise, 0327532006 / 0796834436
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Union dans la prière.
Vos prêtres.

