
  

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous encourage: «Lève-toi, et resplendis! Car ta lumière 
paraît, et la gloire de Yahvé s'est levée sur toi» (Is 60,1). Cette lumière qu'avait vue le 
prophète est l'étoile qu'ont vue les Rois Mages en Orient, avec beaucoup d'autres. Les 
Mages découvrent sa signification. Les autres la contemplent comme quelque chose qui 
leur parait admirable, mais qui ne les affecte pas. Et, ainsi ils ne réagissent pas. Les Mages 
se rendent compte que par elle, Dieu leur envoie un message important qui vaut la peine 
de passer par les désagréments de laisser de côté de choses sûres et de s'aventurer dans 
un voyage incertain: l'espérance de trouver le Roi les amène à suivre cette étoile 
qu'avaient annoncée les prophètes et que le peuple d'Israël avait attendu depuis des 
siècles. 
Ils arrivent à Jérusalem, la capitale des juifs. Ils pensent que là on saura leur indiquer le 
lieu précis où est né leur Roi. Effectivement, on leur dira: «A Bethléem en Judée, car voici 
ce qui est écrit par le prophète» (Mt 2,5). La nouvelle de l'arrivée 
des Mages et leur question se propagea par tout Jérusalem en 
peu de temps: Jérusalem était alors une petite ville, et la 
présence des Mages avec leur suite a dû être remarqué par tous 
les habitants, en effet «le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et 
tout Jérusalem avec lui» (Mt 2,3), nous dit l'Évangile.  
Jésus-Christ croise la vie de beaucoup de personnes, qui ne 
s'intéressent pas à lui. Un petit effort aurait changé leurs vies, ils 
auraient rencontré le Roi de la joie et de la paix. Cela requiert de la bonne volonté de le 
chercher, de bouger, de demander sans nous décourager, comme les Mages, de sortir de 
notre apathie, de notre routine, d'apprécier l'immense chance de trouver le Christ. Si on ne 
le trouve pas, on n'a rien trouvé dans la vie, car Lui seul est le Sauveur: trouver Jésus c'est 
trouver le Chemin qui nous amène à connaître la Vérité qui nous donne la Vie. Et, sans Lui, 
rien de rien ne vaut la peine. 

ZZZZygmunt Kazmierakygmunt Kazmierakygmunt Kazmierakygmunt Kazmierak    
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Zygmunt 
Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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Dimanche 06 janvier Epiphanie du Seigneur : Is 60, 1-6 ; Ep 3,2-3°.5-6 ; Mt 2, 1-12 
Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur: Is 40, 1-5.9-11 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 

Dimanche 20 janvier  2ème dim. Temps ordinaire : Is 62, 1-5 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 
 

 
Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 7, 8 10, 11 et 12 janvier 
 
����  Mercredi 9 janvier : 
   10h30 Landeyeux : messe 
   17h00 Cernier : messe  
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 10 janvier : 
   20h00 Cernier : rencontre catéchistes 
����  Vendredi 11 janvier : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 12 janvier : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les mères et   
                                              enfants en difficulté 
����  Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur: 
   10h00 Cernier : messe pour les nouveaux arrivants, quête pour les mères et 
                           enfants en difficulté       
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 14, 17, 18 et 19 janvier  
 
 �  Mardi 15 janvier : 
   20h00 Cernier : évangile à la maison 
����  Mercredi 16 janvier :  
   17h00 Cernier : messe 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 17 janvier : 
   19h00 Cernier : conseil de paroisse 
����  Vendredi 18 janvier : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 19 janvier : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 20 janvier : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 

 

    

����Le Le Le Le 13 janvier nous  accueillerons  13 janvier nous  accueillerons  13 janvier nous  accueillerons  13 janvier nous  accueillerons  les nouveaux arrivants dans notreles nouveaux arrivants dans notreles nouveaux arrivants dans notreles nouveaux arrivants dans notre    communauté.communauté.communauté.communauté.    
                Un verre de bienvenue sera offert par la paroisse Un verre de bienvenue sera offert par la paroisse Un verre de bienvenue sera offert par la paroisse Un verre de bienvenue sera offert par la paroisse aprèsaprèsaprèsaprès    la messe de 10h00la messe de 10h00la messe de 10h00la messe de 10h00        
            Vous Vous Vous Vous y y y y êtes êtes êtes êtes tous tous tous tous cordialement invitécordialement invitécordialement invitécordialement invitéssss....     

                                                                                                                                                                                                                                                                


