
 

  

 

 

 

 

 

 

L’homme d’abord
 
 
Au désert, Jésus est, pour la première fois, 
confronté à un face à face avec sa propre 
mort. En effet, tout ce que Satan cherche, 
c’est à entraîner Jésus hors de sa vie 
d’homme, il voudrait le détourner de sa mort, 
et donc le faire renoncer à vivre. Vous l’aurez 
remarqué, Satan ne provoque pas Jésus en 
lui disant : « si tu es un homme… », mais : 
« si tu es Fils de Dieu ». 
A quelque part on pourrait dire que Satan 
voudrait faire oublier à Jésus qu’il est un 
homme ; il lui suggère d’échapper à la faim 
qui rappelle à l’homme ses propres limites ; il 
lui propose de connaître un pouvoir qui n’est 
pas celui d’un homme… 
Jésus refuse que les pierres deviennent du 
pain. S’il faut que les pierres restent des 
pierres, c’est que le monde doit rester le 
monde pour que les hommes restent des  
 
 
 
 
 

 
 
hommes. Satan est ainsi moins celui qui vole 
des âmes que celui qui vole l’humanité de 
l’homme. 
Jésus refuse de tricher avec sa vie d’homme. 
Ses réponses, au contraire, appellent toujours 
l’homme à sa dignité d’homme : «l’homme ne 
vit pas seulement de pain… ». Si Jésus ne dit 
pas pour autant de quoi doit vivre l’homme, il 
ne nous enferme pas dans une réponse, il 
ouvre le débat et laisse la question ouverte, 
comme toujours. 
 
A vous tous, bon carême. Non pas avec des 
faces de carême, mais avec des visages 
rayonnant de la présence de Celui qui nous 
habite ! 
 

 

Abbé JeanAbbé JeanAbbé JeanAbbé Jean----Jacques MartinJacques MartinJacques MartinJacques Martin    

    

    

 

Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14 - 17 h 

mercredi : 15 h - 18 h 

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 21 février, 2ème  dimanche de carême : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3, 17-4, 1 ; Lc 9, 28b-36 
Dimanche 28 février, 3ème dimanche de Carême : Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; 1Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 15, 16, 18, 19 et 20 février  
 

����  Mardi 16 février  : 
       14h00 Cernier : rencontre Vie Montante 
        19h30 Cernier : rencontre visiteuses 
       20h00 Cernier : conseil de communauté 
����  Mercredi 17  février  : 

16h00 salle de paroisse de Coffrane : éveil à la foi 
17h00 Cernier : messe 

        17h00 Cernier : rencontre KT 3 et 4ème H 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
       19h00 Cernier : rencontre « Antenne parabolique » 
����  Jeudi 18  février  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����   Samedi 20 février  :  
       10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème H 
����  Dimanche 21  février  :  

   10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 22, 23, 25,  26 et 27 février 
 

����  Mardi 23  février  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 24 février  :  

17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

        18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 
����  Jeudi 25  février  :  

   19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 28  févier  : 

10h00 Cernier : messe , quête pour la paroisse 
       10h30 Landeyeux, salle polyvalente : Célébration œcuménique pour la journée des malades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Le secrétariat de la paroisse sera fermé  la semaine  du 29 février au 6 mars. 

Campagne de carême 2016 : « Tout ce qui brille n'est pas or » 

L’extraction de l’or dans les pays du Sud et ses co nséquences humaines et écologiques 
souvent désastreuses sont au centre de cette campag ne. La commercialisation de cet or par 
des sociétés transnationales, dont certaines sont basées en Suisse, est dans le collimateur des 
œuvres d’entraide catholique Action de Carême, protestante Pain pour le prochain et catholique-
chrétienne Etre partenaires. 

L’initiative populaire “pour des multinationales responsables”, lancée au printemps 2015, sera l’un 
des moyens privilégiés pour attirer l’attention du public sur les pratiques d’entreprises ayant leur 
siège en Suisse. Le but est de les obliger à évaluer leurs actions, afin que leur devoir envers les 
travailleurs et l’environnement ne s’arrête pas aux frontières helvétiques. La campagne 
œcuménique, sous le slogan “Prendre ses responsabilités – Renforcer la justice”, débute le 10 
février, Mercredi des Cendres, pour s’achever le jour de Pâques, le 27 mars. 

 


