
 

  

 

 

 

 

 

« En effet, le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit 
dès le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. » 
Seigneur, ce passage désigne l’appel pour 
accéder à ton Royaume. Tu es le Maître du 
domaine et tu veux embaucher tes ouvriers, 
ceux qui travailleront pour le faire valoir. Tu 
embauches à chaque heure et à chaque 
instant. Le récit nous montre que tu appelles 
ceux qui sont sans travail précis, ceux que 
personne n’a embauchés, ceux qui ne savent 
pas que leur travail ou leurs activités, leur vie, 
peuvent recevoir un salaire. 
 « Le soir venu (…) doivent-ils être jaloux parce 
que tu es bon ? » 
Ici, on peut penser au soir de la vie de chacun 
mais aussi au soir de la vie du monde, le soir 
du dernier jour… Et là, tu demandes à 
l’intendant de rétribuer les ouvriers que tu as 

embauchés. Tu lui demandes de donner un 
denier aux derniers venus comme salaire pour 
la seule heure de travail qu’ils ont effectuée. 
Puis tu demandes à ton intendant de donner le 
même salaire aux ouvriers embauchés dès la 
première heure. Évidemment ils se mettent à 
discuter sur ce qu’ils regardent comme une 
injustice. 
Qu’ont-ils compris de ce qu’ils avaient à faire 
au cours de ce travail ? Ont-ils vu que le denier 
promis n’était rien d’autre que la vie éternelle 
que tu donnes à ceux qui te suivent et 
répondent à la mission que tu leur as confiée ? 
Seigneur, en lisant cet enseignement accorde-
moi de comprendre que tu es toujours là et 
que tu nous invites à travailler à tes côtés. 
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Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 

Tél. 032 853 37 44 
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  

 

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

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

Tél. 032 757 11 86 
Cure.cressier@cath-ne.ch  

 
Répondant : abbé Blaise Ngandu 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

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

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 01 octobre, 26ème dimanche : Ez 18,25-28; Ph 2,1-11 ; Mt 21, 28-32 
 

 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 25, 26, 29 e t 30 septembre  
 

����  Mercredi 27 septembre  
     17h00 Cernier : messe 
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 28  septembre : 
    16h00 Fenin : messe  au home La Licorne 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 30 septembre  : 
     15h00 Cernier : Mariage de Carvalho Nicolas Louis et Rondeau Léa, Charlotte, Sophie 
     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominical,  quête pour les Ecoles Catholiques                 
����  Dimanche 1 octo bre 
     10h00  Cernier : messe, quête pour les Ecoles Catholiques 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

 

Dès le 01 octobre, les horaires du secrétariat  changent.  
Nouveaux horaires  : 

 
MERCREDI ET VENDREDI – 8H00 à 12H00 
JEUDI – 08H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00 

 
 

����Le secrétariat est fermé du 01 au 15 octobre 

 


