
 
 

 

 

 

 

FD n° 25 du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 

Edito :  

 
 
 

Cieux, faites pleuvoir le Juste comme une rosée ; 
que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. 

 
L’évangile de saint Luc résonne en chacun en ce quatrième 
dimanche de l’Avent. 
Marie est choisie par le Seigneur pour devenir le réceptacle de 
Jésus. Le Fils du Très-Haut ! 
Cette annonce bouleversante fait de Marie, la femme choisie 
entre toutes les femmes. 
 

Noël en la crèche divine nous offre le Sauveur fait Homme. 
Mais cette fête jubilatoire nous offre aussi les deux portraits de Marie et de Joseph. 
 
Il est bon en ces temps de rencontres de dire merci à toutes les femmes qui oeuvrent  en ce monde 
sans aucune relâche. Au quotidien des jours, les femmes, les mères, travaillent pour que l’harmonie, 
la paix, soient vécues et partagées dans la joie. 
 
Leurs engagements en Eglise soulignent leur rôle éminent dans la société. Catéchistes, formatrices, 
bénévoles partout, elles sont porteuses d’espoir dans la lumière. 
 
A n’en pas douter, la naissance du Christ, fête des lumières s’il en est, donne une formidable image 
de la femme engagée. La semaine de l’unité n’est pas loin. 
 
Elle git avec l’Enfant, en sa crèche, depuis la merveilleuse naissance. 
 
Heureux Noël à tous, à toutes.                        
 

                                                                                        Serge MamieSerge MamieSerge MamieSerge Mamie 

 
 
 
 
 

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 : Sandro Agustoni (agent  pastoral)             

 
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 

Le secrétariat sera fermé  du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier 2015 



 
 

 

 
 

 
Mercredi 24 décembre, messe de la nuit de Noël : Is 9,1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 

Jeudi 25 décembre, messe du jour de Noël : Is, 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18 
Dimanche 28 décembre, la Sainte Famille : Ge 15, 1-6 ;21, 1-3 ; He 11, 8.11-12.17-19 ; Lc 2, 22-40 

Jeudi 1er janvier, Sainte Marie, mère de Dieu : Nb 6,22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21  
Dimanche 4 janvier, Epiphanie du Seigneur : Is 60, 1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 

 

֠֠֠֠        Veillée de Noël, mercredi 24 décembreVeillée de Noël, mercredi 24 décembreVeillée de Noël, mercredi 24 décembreVeillée de Noël, mercredi 24 décembre    ::::    
    16h00   les Geneveys s/Coffrane16h00   les Geneveys s/Coffrane16h00   les Geneveys s/Coffrane16h00   les Geneveys s/Coffrane    : mes: mes: mes: messe des famillesse des famillesse des famillesse des familles    
    24h00   Cernier24h00   Cernier24h00   Cernier24h00   Cernier    : messe de minuit: messe de minuit: messe de minuit: messe de minuit    
    

֠֠֠֠        Jour de Noël, jeudi 25 décembreJour de Noël, jeudi 25 décembreJour de Noël, jeudi 25 décembreJour de Noël, jeudi 25 décembre    ::::    
    10h0010h0010h0010h00            Cernier : messe de NoëlCernier : messe de NoëlCernier : messe de NoëlCernier : messe de Noël    

Les quêtes du 24 & 25.12 sont pour l’hôpital des enfants de BethléhemLes quêtes du 24 & 25.12 sont pour l’hôpital des enfants de BethléhemLes quêtes du 24 & 25.12 sont pour l’hôpital des enfants de BethléhemLes quêtes du 24 & 25.12 sont pour l’hôpital des enfants de Bethléhem    
    

֠֠֠֠            Samedi 27 décembreSamedi 27 décembreSamedi 27 décembreSamedi 27 décembre    ::::    
            18h00 18h00 18h00 18h00     CernierCernierCernierCernier    : messe: messe: messe: messe    

QuêteQuêteQuêteQuête    : enfa: enfa: enfa: enfance malheureuse, Saints Innocentsnce malheureuse, Saints Innocentsnce malheureuse, Saints Innocentsnce malheureuse, Saints Innocents    
    

֠֠֠֠            Mercredi 31 décembreMercredi 31 décembreMercredi 31 décembreMercredi 31 décembre    ::::    
    18h00   Cernier18h00   Cernier18h00   Cernier18h00   Cernier    : messe de fin d’année, nouvel an: messe de fin d’année, nouvel an: messe de fin d’année, nouvel an: messe de fin d’année, nouvel an    
    

֠֠֠֠            Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015Samedi 3 janvier 2015    ::::    
                                                                            18h00   les Geneveys s/Coffrane18h00   les Geneveys s/Coffrane18h00   les Geneveys s/Coffrane18h00   les Geneveys s/Coffrane    : messe de l’Epiphanie: messe de l’Epiphanie: messe de l’Epiphanie: messe de l’Epiphanie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
  

Vœux de l’évêché, auxquels se joignent le conseil de communauté et le conseil de paroisseVœux de l’évêché, auxquels se joignent le conseil de communauté et le conseil de paroisseVœux de l’évêché, auxquels se joignent le conseil de communauté et le conseil de paroisseVœux de l’évêché, auxquels se joignent le conseil de communauté et le conseil de paroisse    ::::    
    

««««Jésus … est le reflet de Sa Gloire et l’empreinte dJésus … est le reflet de Sa Gloire et l’empreinte dJésus … est le reflet de Sa Gloire et l’empreinte dJésus … est le reflet de Sa Gloire et l’empreinte de Sa Personnee Sa Personnee Sa Personnee Sa Personne    »»»»    
(H(H(H(Heeee    1,3)1,3)1,3)1,3)    

 

« L’Eglise n’a pas d’autre lumière que celle du Christ ; elle est, selon une image chère aux Pères 
de l’Eglise, comparable à la lune dont toute la lumière est reflet du soleil ».* 

* Catéchisme de l’Eglise Catholique, no 748 

 

BelleBelleBelleBelle    fête à vous tous qui êtes appelés à refléter la lumière du Christ !fête à vous tous qui êtes appelés à refléter la lumière du Christ !fête à vous tous qui êtes appelés à refléter la lumière du Christ !fête à vous tous qui êtes appelés à refléter la lumière du Christ !    
 


