
  

 

 

 

 

 
 

    

Aujourd’hui dimanche Laetare 
(“réjouissez-vous”), quatrième dimanche 
du Carême, nous écoutons à nouveau ce 
fragment, si cher, de l'Évangile selon saint 
Luc, dans lequel Jésus justifie sa pratique 
sans précédent de pardonner les péchés 
et récupérer les hommes pour Dieu. Je me 
suis toujours demandé si la plupart du 
monde arrivait à bien comprendre 
l'expression “le fils prodige”, dont parle 
cette parabole. Je crois que nous devrions 
la renommer avec le nom de la parabole 
au “Père prodigieux”. En effet, le Père de 
la parabole - qui était tout ému en voyant 
à nouveau ce fils perdu par le péché - est 
un icône du Père du Ciel reflété dans le 
visage du Christ: « Comme il était encore 
loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, il courut se jeter à son cou et 
le baisa » (Lc 15,20). Jésus nous fait 
clairement comprendre que tout homme, 
même le plus grand pécheur, est une 
réalité très importante pour Dieu, qu'Il ne 
veut perdre d'aucune façon; et qu'Il est 
toujours disposé à nous accorder son 
pardon avec une joie ineffable (au point 
même de ne pas épargner la vie de son 
Fils). 
Ce dimanche a une nuance de joie sereine 

et, c'est pour cela qu'il a été désigné 
comme le dimanche “Réjouissez-vous”, 
mots présents dans l'antienne du 
commencement de la Messe 
d'aujourd’hui: «Réjouissez-vous avec 
Jérusalem, et soyez dans l'allégresse en 
elle, vous tous qui l'aimez». Dieu a eu 
pitié de l'homme perdu et égaré, et a 
manifesté en Jésus Christ, mort et 
ressuscité, sa miséricorde.  
Jean Paul II disait dans son Encyclique 
Dives in miséricorde que l'amour de Dieu, 
dans une histoire blessée par le péché, est 
devenu miséricorde et compassion. La 
Passion de Jésus est la mesure de cette 
miséricorde. Nous comprendrons alors 
que la plus grande joie que nous pouvons 
donner à Dieu est celle de nous laisser 
pardonner en présentant notre misère et 
nos péchés à sa miséricorde. Aux portes 
des Pâques nous allons de bon gré au 
sacrément de la pénitence, à la source de 
la miséricorde divine: nous donnerons à 
Dieu une grande joie, nous resterons 
comblés de paix et nous deviendrons plus 
miséricordieux avec les autres. Il n'est 
jamais tard pour nous lever et pour 
retourner au Père qui nous aime! 
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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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7 avril, 5e dimanche du Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11 
14 avril,  dimanche des Rameaux : Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14-23, 56 

 
 

Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, messe le matin à 9 h  les 4, 5 et 6 avril 
 
����  Mercredi 3 avril :  
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 5 avril :  

    18h30 Cernier : Soupe de Carême, avec les reformés 

����  Samedi 6 avril : 

    10h Cernier : Célébration du Pardon, 5e Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse                                               
����  Dimanche 7 avril :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

�Cernier, messe le matin à 9 h les 8, 9, 11, 12 et 13 avril  
 
����  Lundi 8 avril :  
   19h30 Cernier: conseil de communauté 
����  Mardi 9 avril :  
   19h Cernier: rencontre pastorale santé 
   19h30 Cernier : rencontre confirmands 
����  Mercredi 10 avril :  
   10h30 Landeyeux : messe 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 11 avril :  
   19h30 Cernier: conseil de paroisse 
����  Vendredi 12 avril: 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 13 avril : 
    10h Cernier : KT 6è Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Action de Carême 
����  Dimanche 14 avril,  
   10h Cernier : messe des Rameaux, quête pour Action de Carême  

 

INFOS 
�  Adoration  
     Pendant le Carême, nous aurons après la messe du samedi matin, un     
      temps d’adoration au Saint Sacrement. 
 
����  Préparation au mariage : soirées Formation-témoigna ge  
     Vendredi 5 avril  19h30 à 22h, Rue du Commerce 73, 2300 Chaux-de-Fonds 
      Vendredi 12 avril  19h à 22h, Faubourg de l’Hôpital 65, 2000 Neuchâtel 
 
 
 


