
  

 

 

 
            

 Trois synonymes de Jésus

Très nombreux sont les synonymes pour désigner Jésus. Dans l’évangile de ce dimanche, en l’espace de 

quelques lignes, pas moins de trois titres apparaissent  pour le nommer. Un jour, Jean le Baptiste montre 

Jésus en s’écriant : « Voici l’Agneau de Dieu », celui-là même qu’Isaïe annonçait comme un agneau muet 

entre les mains et les jambes de quiconque le tond, à l’image d’un agneau conduit à l’abattoir. Voici donc le 

bélier qui, s’avançant, fera fuir les forces du mal. Voici justement l’Agneau pascal du banquet de la 

libération. 

Ses tout premiers disciples, eux l’appellent Rabbi, pour signifier le maître qui possède la sagesse et veut la 

faire partager aux autres. Enfin, André qui court vers son frère, Simon-Pierre, lui déclare : « Nous avons 

trouvé le Messie », oui mais lequel ? Temporel, politique, spirituel ? Agneau de Dieu, Rabbi, Messie, tels 

sont ainsi les noms qu’on lui donne. Cependant, suffit-il de lui attribuer des qualificatifs pour savoir qui il est, 

pour indiquer vraiment qui il est ? Eh bien non ! On connaît quelqu’un seulement si l’on demeure avec lui. 

« Où demeures-tu ? », lui disent-ils.  

Et le Nazaréen de leur répondre dans le sens suivant : « Oui, venez chez moi, venez vivre avec moi et 

vous verrez bien. » Plus tard, il leur déclarera même : « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Il 

ajoutera : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. » 

En conclusion, il ne s’agit pas de nous contenter de le nommer quelque peu à la légère, mais de 

« demeurer avec lui » pour le connaître et produire alors de multiples fruits.   
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Dimanche 21 janvier 3ème dim. Temps ordinaire : Jn 3, 1-5.10 ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20 

Dimanche 28 janvier 4ème dim. Temps ordinaire : Dt 18, 15-20 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 15, 16, 18, 19 et 20 janvier 
 

 

����  Mardi 16 janvier  : 
    19h30 Cernier : rencontre visiteuses 
����  Mercredi 17  janvier  : 
    17h00 Cernier : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 18 janvier : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 19 janvier : 
    20h00 Cernier : Conseil de Communauté  

 ����  Samedi 20 janvier : 
    12h00 Cernier : Baptême enfant Brooklyn Rousseau 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 21 janvier :  
    10h00 : Célébration œcuménique au Temple de Fontainemelon 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 22, 23, 25, 26 et 27 janvier 
 

����  Mard i 23 janvier  : 
    14h00 Rencontre groupe MCR 
    19h00 Cernier : Conseil de Paroisse 
����  Mercredi 24 janvier : 
    17h00 Cernier : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 25 janvier : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 26 janvier : 
    Dès 18h30 : salle de paroisse, Cernier : Souper-débat (voir ci-dessous) 

 ����  Samedi 27 janvier : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

 ����  Dimanche  28 janvier  : 
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
    11h00 Cernier : Baptême enfant Louka Monnier 

 
 

Le 26 janvier 2018 dès 18h30 

Salle de paroisse de l’église catholique, Cernier 
 

Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, en collaboration avec 

la paroisse EREN Val-de-Ruz : 

Souper – débat 

Avec l’abbé Blaise Ngandu, docteur en droit canonique 

« Le Notre Père change. Parlons-en ! » 
Inscription pour le repas : jusqu’au 24.01 auprès du secrétariat, ou feuillet d’inscription sur 

la table dans le fond de l’église, à glisser dans la boite aux lettres de la paroisse. Merci 


