
  

 

 

 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2017 

La mission et le pouvoir transformant de lಬಬಬಬEvangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie 

1. La mission de lಬEglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de 
lಬEvangile. LಬEvangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse parce quಬil contient et offre une 
vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie 
pour nous (cf. Jn 14, 6). Il est le Chemin qui nous invite à Le suivre avec confiance et courage. En suivant Jésus 
comme notre Chemin, nous faisons lಬexpérience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui est pleine communion 
avec Dieu le Père dans la force de lಬEsprit Saint, nous rend libre de toute forme dಬégoïsme et se trouve être source 
de créativité dans lಬamour. 
2. Dieu le Père veut une telle formation existentielle de ses fils et de ses filles ; transformation qui sಬexprime en tant 
que culte en esprit et en vérité (cf. Jn 4, 23-24), par une vie animée par lಬEsprit Saint à lಬimitation du Fils, Jésus, à 
la gloire de Dieu le Père. « La gloire de Dieu est lಬhomme vivant » (Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses IV, 
20, 7). De cette manière, lಬannonce de lಬEvangile devient parole vivante et efficace qui met en œuvre ce quಬelle 
proclame (cf. Is 55, 10-11) cಬest-à-dire Jésus Christ, qui se fait continuellement chair dans toute situation humaine 
(cf. Jn 1, 14). 
3. La mission de lಬEglise nಬest donc pas la diffusion dಬune idéologie religieuse et pas même la proposition dಬune 
éthique sublime. De nombreux mouvements de par le monde savent produire des idéaux élevés ou des 
expressions éthiques remarquables. Par le biais de la mission de lಬEglise, cಬest Jésus Christ qui continue à 
évangéliser et à agir, et par suite elle représente le kairos, le temps propice au salut dans lಬhistoire. Par 
lಬintermédiaire de la proclamation de lಬEvangile, Jésus devient toujours à nouveau notre contemporain, afin que 
ceux qui lಬaccueillent avec foi et amour fassent lಬexpérience de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité 
qui féconde lಬêtre humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre. 

 
 
 

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 vendredi matin 

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

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 29 octobre, 30ème dimanche : Ex 22, 20-26; 1Th 1, 5c-10 ; Mt 22, 34-40 
Dimanche 05 novembre, 31ème dimanche : Ml 1, 14b-2, 2b.8-10 ; 1Th 2, 7b-9.13 ;  Mt 23, 1-12 

 
 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

!   Cernier, messes le matin à 9h00 les 23, 24, 26, 27 et 28 octobre 
 

""""  Mardi 24 octobre : 
     Dès midi : Maison Farel, Rue du Stand 1, Cernier : repas avec les réfugiés 
    14h00 Cernier : rencontre groupe MCR    
""""  Mercredi 25 octobre : 
    17h00 Cernier : messe 
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
""""  Jeudi 26 octobre : 
     19h00 Cernier : adoration 
     20h00 Cernier : Evangile à la maison 
"""" Samedi 28 octobre : 
     9h30 à 10h45 Cernier : rencontre KT 6H, 7H et 8H 
     10h30 à 11h30 Cernier : rencontre KT 5H 
     Dès 10h00 Cernier : Kermesse, ancienne halle de gymnastique 
    18h00 : messe des familles sur le lieu de la kermesse 
 """"  Dimanche 29 octobre :  
     10h00 Cernier : messe de Tous les Saints, quête pour la paroisse  
     Baptême enfant Gatto Nevio  
 
 
 

!   Cernier : messes le matin à 9h00 les 30 et 31 octobre 
 

""""  Mardi 31 octobre : 
    14h00 Cernier : rencontre groupe MCR, groupe du Val-de-Ruz 
    19h00 Cernier : Conseil de Paroisse   
""""  Mercredi 01 novembre :  
    17h00 Cernier : messe  
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
""""  Jeudi 02 novembre :  
    19h00 Cernier : adoration 

 """"  Samedi 04 novembre : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 

 """"   Dimanche 05 novembre : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 

 
 
 
 
 

####L’Abbé Zygmunt sera absent du 01 au 07 novembre inclusL’Abbé Zygmunt sera absent du 01 au 07 novembre inclusL’Abbé Zygmunt sera absent du 01 au 07 novembre inclusL’Abbé Zygmunt sera absent du 01 au 07 novembre inclus 
 
 


