
 

  

 

 

 

 

 
 
 

« Aimer Dieu et son prochain comme soi-même » 
 
Le commandement de Jésus n’est pas uniquement pour ses disciples, ça concerne tous les hommes 
de toutes les nations. 
Lui, Jésus, qui a donné sa vie pour toute l’humanité, nous donne des moyens, des pistes, des 
consignes à respecter pour vivre en vrais fils de Dieu et demeurer dans son amour. 
Nul ne peut prétendre aimer Dieu, et ne pas aimer son prochain, car les deux vont de pair. 
Si vous aimez Dieu et le prochain, dit Jésus : vous serez en moi, et Moi en vous. 
Aimer l’autre  comme soi-même, sans rien attendre en retour est un grand défi à relever.  
Faire tomber les barrières, la haine, la méfiance, les aprioris.Tout simplement regarder l’autre comme 
un frère. Car celui qui n’aime pas, demeure dans les ténèbres et dans la mort. 
Demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint pour nous permettre de mettre de côté 
tout ce qui peut nous empêcher d’aimer et de devenir des vrais disciples de Jésus. 
De nous donner sa force afin de dépasser la logique de la « Réciprocité » qui selon laquelle, on aime 
ceux qui nous aiment, et on déteste ceux qui nous haïssent. 
Jésus nous a aimés, soyons donc les imitateurs de cet Amour immense. Amen. 

Picarine EffaPicarine EffaPicarine EffaPicarine Effa    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

www.cath-ne.ch 

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier -

Cornaux et du Landeron  Paroisse de Saint-Blaise  

Secrétariat : 
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00  
vendredi de 08h00 à 12h00  

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

Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
 

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

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

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

 
Répondant : abbé Blaise Ngandu 

Secrétariat :  
 Mardi et jeudi de 08h00 à 11h00 

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

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 

    

Unité pastorUnité pastorUnité pastorUnité pastorale Neuchâtel estale Neuchâtel estale Neuchâtel estale Neuchâtel est    
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Dimanche 13 mai 7ème dim.de Pâques : Ac 1, 15-17.20a.c-26 ; 1 Jn 4, 11-16; Jn 17, 11b-19 
Dimanche 20 mai, dim. de Pentecôte : Ac 2, 1-11 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 

 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

�    Cernier, messe le matin à 9h00 les 7 et 8 mai 
 
����  Mercredi 9 mai  : 
    10h30 Landeyeux : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
    17h00 Cernier : messe 
����  Jeudi 10 mai : 
    10h00 Cernier  : messe de l’Ascension du Seigneur  

  ����  Vendredi 11 mai :   
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 12 mai : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Caritas Neuchâtel 
                                                   Intention � M. Eugène Delabays 
����  Dimanche 13 mai : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour Caritas Neuchâtel 
 
 
 
 

�   Cernier, pas de messe le matin  
 

����  Mardi 15  mai  : 
    20h00 Cernier : Evangile à la Maison 
����  Mercredi 16 mai : 
    17h00 Cernier : messe 
����  Jeudi 17 mai : 
    18h00 - 19h00 Cernier : retour des aubes  

  ����  Vendredi 18 mai :   
    19h00 Cernier : adoration 

  ����  Samedi  19 mai  : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe de la Pentecôte, quête pour la paroisse 

 ����   Dimanche 20 mai : 
    10h00 Cernier : messe de la Pentecôte, quête pour la paroisse  
 
 

 

p ��������  LLee  ddiimmaanncchhee  1133  mmaaii ,,  jjoouurr  ddee  llaa  ffêêttee  ddeess  mmèèrreess  ::   vveennttee,,  aapprrèèss  llaa  mmeessssee,,  ddeess  ccœœuurrss  eenn   
     chocolat, au profit de PRO FILIA .  
     Fr. 2.50- le cœur, chocolat Lindt 
 
  
��������  LLee  2211  jjuuiinn  àà  1177hh3300,,  nnoottrree  PPaappee  FFrraannççooiiss  ccéélléébbrreerraa  llaa  mmeessssee  ppoonntt ii ff iiccaallee  àà  PPAALLEEXXPPOO      
        àà  GGeennèèvvee..  VVoouuss  êêtteess  ttoouuss  iinnvvii ttééss  àà  yy  ppaarrtt iicc iippeerr..  FFllyyeerrss  dd’’ iinnssccrr iipptt iioonn  aauu  ffoonndd  ddee  ll ’’ééggll iissee..        
  
  
��������  L’Abbé Zygmunt sera absent du 11 au 19 mai. 


