
  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
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�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
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�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
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Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 décembredécembredécembredécembre    2015201520152015    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 décembredécembredécembredécembre    2015201520152015    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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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Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz  
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Paroisse de Saint-Blaise 
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mercredi : 15 h - 18 h 
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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 :  
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Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz  
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Répondant : abbé Michel Cuany 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier-

Cornaux et du Landeron 
Paroisse de Saint-Blaise 
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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 
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 mardi et vendredi après-midi 

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

ccll@bluewin.ch 
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vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
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À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
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Tél. 032 757 11 86 
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Répondant : abbé Michel Cuany 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier-

Cornaux et du Landeron 
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zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
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�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
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�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
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Jeudi 17 décembre  :  
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�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
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Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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Répondant : abbé Michel Cuany 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

Paroisse du Val-de-Ruz  
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
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 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
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Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 
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Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
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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 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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 mardi et vendredi après-midi 
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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 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 du 7 au 20 décembredécembredécembredécembre    2015201520152015    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
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�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 
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�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
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Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
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�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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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 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 
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Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  
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�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
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�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  



  

 

 

 

 

 

 

 

Urgence de la conversion 

À l’époque de Jean, Jésus allait venir. Il ne 
fallait pas rater le rendez-vous. Cela reste 
vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
Le temps presse dès lors que la vie est 
courte. Le Christ viendra nous surprendre 
plus tôt que nous ne l’avions prévu. Par 
conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
se secouer. Il y a urgence d’opérer un virage 
à 180⁰ qu’on appelle une conversion : un 
changement radical de cap, une réorientation 
significative, une volte-face pour aller dans la 
direction de l’essentiel trop vite oublié.  
Il y a surtout urgence à changer son regard 
sur soi-même, sur les autres et sur Dieu. 
Alors changeons d’optique pour voir de 
nouveau le merveilleux de son 
conjoint, les qualités de nos 
enfants plus que leurs 
défauts, les souffrances des 
voisins plus que leurs travers, 
la bonne volonté des 

politiques, des responsables de l’Église, la 
beauté de la nature et les bonnes manières 
de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

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 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  
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vrai aujourd’hui pour nous, car Jésus est 
toujours à venir. Le temps presse. Noël 
approche avec son lot de grâces qui sont 
données à tous ceux qui sauront être des 
contemplatifs de ce mystère étonnant et 
fabuleux, le mystère de l’Incarnation.  
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conséquent, il y urgence de se réveiller, de 
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de Dieu semées sur notre chemin. Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur.  
À l’époque de Jean, ses rappels vigoureux à 
la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
les Béatitudes. Dans le chaos de la vie 
actuelle, ouvrons une route au Seigneur. Une 
route se trace par des ingénieurs et des 
géomètres : cherchons dans la prière ce que 
Dieu attend de nous en particulier. Une route 
se construit avec des tunnels et des ponts : 
hâtons-nous de raser la montage de notre 
vanité et de notre orgueil.  
 
Jetons des ponts vers ceux qui nous 
entourent. Creusons des tunnels pour 
rejoindre ceux desquels tout nous sépare. 
Enfin, une route se goudronne : par un amour 
renouvelé, déroulons le tapis rouge et fleuri 

pour Celui qui vient, les bras 
chargés de bienfaits. 
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Dimanche 13 décembre, 3ème dimanche de l’avent : Soph 3, 14-18a ; Phil 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18 
Dimanche 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent : Mich 5,1-4a ; Hébr 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Lundi 7 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 8 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux 

 

Mercredi 9 décembre  :  
�   16h00 Temple de Dombresson : rencontre Eveil à la foi 
�   17h00 Cernier : messe  
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème H 

 

Jeudi  10 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H, avec fête de Noël 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Vendredi 11 décembre  :   

Dès 10h00 Cernier : fête de Noël des aînés,es 
avec la messe à 10h00  

Samedi 12 décembre  :  
�  09h00 Cernier  : messe  
�  10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 

 

Dimanche 13 décembre  :   
�  10h00 Cernier  : messe  Paroisse 
  

Lundi 14 décembre  :   
�   09h00 Cernier  : messe   
Mardi 15  décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h30 Cernier : Noël des visiteuses 
�   19h30 : célébration pénitentielle à St Blaise 
�   20h15 : groupe œcuménique de prière à Landeyeux  
Mercredi 16 décembre  :  
�   17h00 Cernier  : messe  
�   17h00 Cernier : rencontre KT 3 & 4ème Harmos 
�   18h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos  
Jeudi 17 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe  
�   19h00 Cernier : adoration 
�   19h30 Cernier : célébration pénitentielle  
Vendredi  18 décembre  :  
�   09h00 Cernier : messe 
�   19h30 : célébration pénitentielle à Cressier  
Samedi 19 décembre  :  
�   09h00 Cernier  : messe   
Dimanche 20 décembre  :  
�   10h00 Cernier  : messe  
�   15h00 : messe de Noël à Landeyeux Paroisse 

 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 8 au 13 décembre  


