
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Chères Mamans,  

  
 
Ce dimanche 9 mai est consacré à 
la fête des mères. À cette 
occasion, je me permets, chères 
mamans, de vous adresser le 
présent message.  
Vous qui nous avez donné la vie, 
et qui nous aimez si tendrement,  
Vous qui nous prodiguez 
sans cesse soins, tendresse 
et affection,  
Vous qui veillez, clémentes, 
compréhensives et 
tolérantes, sur nous, 
Vous qui êtes toujours 
présentes, vous réjouissant 
pour nous dans les moments 
de joie, nous consolant 
tendrement dans la peine,  
Vous qui savez trouver les mots et 
les gestes pour nous encourager, 
Vous qui nous faites confiance, 
Vous qui comprenez tout, nos 
doutes et nos souffrances, mais 
aussi nos joies et nos 
engouements, 
Chères Mamans, soyez bénies 
pour tout l’amour que vous nous 
donnez !  

 
Vous êtes une source intarissable 
d’affection, de tendresse, de 
douceur et de patience. Vous êtes 
toujours discrètes, toujours fidèles 
et savez garder en votre cœur 
maternel tourments et 
émerveillements. 

Vous écoutez votre cœur 
et veillez sur vos enfants 
avec amour, à l’image de 
Marie, qui était encore là 
au pied de la croix, 
donnant tout son amour 
et devenant la mère de 
tous les hommes. En 
devenant une maman, 
vous avez dit « oui » à 
l’Amour de Dieu et êtes 

aussi dans votre cœur une maman 
pour chaque enfant de cette terre. 
Nous vous sommes tellement 
reconnaissants, nous qui sommes 
à la fois votre bonheur et votre 
tourment, nous vous disons, en ce 
jour, combien nous vous aimons, 
de tout notre cœur. Bonne fête 
chères Mamans, 

    
Laure Voisard, CatéchisteLaure Voisard, CatéchisteLaure Voisard, CatéchisteLaure Voisard, Catéchiste    
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Paroisse du Val-de-Ruz   
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de St-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 
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 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé  Gérard 
Muanda 

 
Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
leonardo.kamalebo@cath-ne.ch 
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AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

 Cernier, messe le matin à 9 h les 10, 11, 14 et 15 mai  

 
  Mercredi 12 mai :  
    17h Cernier : messe 
  Jeudi 13 mai :  
    10h Cernier : messe de l’Ascension 
  Vendredi 14 mai :  
    19h Cernier : adoration 
  Samedi 15 mai : 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les médias 
  Dimanche 16 mai : 
    10h Cernier : messe, quête pour les médias 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
 

LA BNS ESQUIVE SES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE CL IMAT 
    

Chère lectrice, cher lecteur, Chère lectrice, cher lecteur, Chère lectrice, cher lecteur, Chère lectrice, cher lecteur,     
La semaine passée sur la place fédérale à Berne, Action de Crème et Pain pour le prochain ont pu La semaine passée sur la place fédérale à Berne, Action de Crème et Pain pour le prochain ont pu La semaine passée sur la place fédérale à Berne, Action de Crème et Pain pour le prochain ont pu La semaine passée sur la place fédérale à Berne, Action de Crème et Pain pour le prochain ont pu 
remettre au représentant de la BNS la pétition lancée dans le cadre de la Campagne remettre au représentant de la BNS la pétition lancée dans le cadre de la Campagne remettre au représentant de la BNS la pétition lancée dans le cadre de la Campagne remettre au représentant de la BNS la pétition lancée dans le cadre de la Campagne 
œcuménique de cette année sur la justice clœcuménique de cette année sur la justice clœcuménique de cette année sur la justice clœcuménique de cette année sur la justice climatique, signée par plus de 14 000 personnes. La imatique, signée par plus de 14 000 personnes. La imatique, signée par plus de 14 000 personnes. La imatique, signée par plus de 14 000 personnes. La 
pétition demandait à la BNS de renoncer aux investissements dans les énergies fossiles, c’estpétition demandait à la BNS de renoncer aux investissements dans les énergies fossiles, c’estpétition demandait à la BNS de renoncer aux investissements dans les énergies fossiles, c’estpétition demandait à la BNS de renoncer aux investissements dans les énergies fossiles, c’est----
àààà----dire le charbon, le pétrole et le gaz. En effet, la BNS investit des milliards dans ces énergies, dire le charbon, le pétrole et le gaz. En effet, la BNS investit des milliards dans ces énergies, dire le charbon, le pétrole et le gaz. En effet, la BNS investit des milliards dans ces énergies, dire le charbon, le pétrole et le gaz. En effet, la BNS investit des milliards dans ces énergies, 
contribuant contribuant contribuant contribuant à un réchauffement climatique qui nous conduit vers une crise climatique à un réchauffement climatique qui nous conduit vers une crise climatique à un réchauffement climatique qui nous conduit vers une crise climatique à un réchauffement climatique qui nous conduit vers une crise climatique 
majeure, un scénario qui menace les moyens de subsistance de millions de personnes vivant majeure, un scénario qui menace les moyens de subsistance de millions de personnes vivant majeure, un scénario qui menace les moyens de subsistance de millions de personnes vivant majeure, un scénario qui menace les moyens de subsistance de millions de personnes vivant 
essentiellement dans les pays du Sud. essentiellement dans les pays du Sud. essentiellement dans les pays du Sud. essentiellement dans les pays du Sud.     
Le lendemain de la remise de la pétition, nous avons pLe lendemain de la remise de la pétition, nous avons pLe lendemain de la remise de la pétition, nous avons pLe lendemain de la remise de la pétition, nous avons participé en ligne à l’assemblée générale articipé en ligne à l’assemblée générale articipé en ligne à l’assemblée générale articipé en ligne à l’assemblée générale 
des actionnaires de la banque. Les réponses de la BNS à nos questions, envoyées préalablement, des actionnaires de la banque. Les réponses de la BNS à nos questions, envoyées préalablement, des actionnaires de la banque. Les réponses de la BNS à nos questions, envoyées préalablement, des actionnaires de la banque. Les réponses de la BNS à nos questions, envoyées préalablement, 
ont malheureusement été décevantes. La banque a simplement déclaré qu'elle n'était pas ont malheureusement été décevantes. La banque a simplement déclaré qu'elle n'était pas ont malheureusement été décevantes. La banque a simplement déclaré qu'elle n'était pas ont malheureusement été décevantes. La banque a simplement déclaré qu'elle n'était pas 
soumise à l'accord de Paris et qusoumise à l'accord de Paris et qusoumise à l'accord de Paris et qusoumise à l'accord de Paris et que la loi suisse sur le CO2 ne contenait aucune réglementation e la loi suisse sur le CO2 ne contenait aucune réglementation e la loi suisse sur le CO2 ne contenait aucune réglementation e la loi suisse sur le CO2 ne contenait aucune réglementation 
concernant ses investissements.concernant ses investissements.concernant ses investissements.concernant ses investissements.    
Bien que, depuis un certain temps, la BNS affirme travailler intensivement sur la question Bien que, depuis un certain temps, la BNS affirme travailler intensivement sur la question Bien que, depuis un certain temps, la BNS affirme travailler intensivement sur la question Bien que, depuis un certain temps, la BNS affirme travailler intensivement sur la question 
des changements climatiques, elle n'a fait jusqu'à présent qu’un petit des changements climatiques, elle n'a fait jusqu'à présent qu’un petit des changements climatiques, elle n'a fait jusqu'à présent qu’un petit des changements climatiques, elle n'a fait jusqu'à présent qu’un petit pas en excluant de son pas en excluant de son pas en excluant de son pas en excluant de son 
portefeuille les entreprises qui exploitent principalement des mines de charbon. Il ne s’agit que portefeuille les entreprises qui exploitent principalement des mines de charbon. Il ne s’agit que portefeuille les entreprises qui exploitent principalement des mines de charbon. Il ne s’agit que portefeuille les entreprises qui exploitent principalement des mines de charbon. Il ne s’agit que 
de 5 entreprises parmi les 150 actives dans ce secteur et elles ne représentent que 0,1 % des de 5 entreprises parmi les 150 actives dans ce secteur et elles ne représentent que 0,1 % des de 5 entreprises parmi les 150 actives dans ce secteur et elles ne représentent que 0,1 % des de 5 entreprises parmi les 150 actives dans ce secteur et elles ne représentent que 0,1 % des 
investissements de la BNS dans les énergiinvestissements de la BNS dans les énergiinvestissements de la BNS dans les énergiinvestissements de la BNS dans les énergies fossiles. Notre banque nationale a encore bien du es fossiles. Notre banque nationale a encore bien du es fossiles. Notre banque nationale a encore bien du es fossiles. Notre banque nationale a encore bien du 
chemin à faire. Une raison de plus pour continuer notre engagement et notre combat pour plus chemin à faire. Une raison de plus pour continuer notre engagement et notre combat pour plus chemin à faire. Une raison de plus pour continuer notre engagement et notre combat pour plus chemin à faire. Une raison de plus pour continuer notre engagement et notre combat pour plus 
de justice climatique. de justice climatique. de justice climatique. de justice climatique.     

Tiziana Conti  
Responsable communication, Action de Carême    

 


