
 

  

 

 

 

 

 

Le contraste est saisissant entre les deux 

cortèges, celui dit des Rameaux et celui qu’on 

appellera plus tard le cortège du chemin de la 

croix. 

Un jour, Jésus triomphe sur un tapis de 

manteaux et de feuillages, au milieu des 

palmes qui s’agitent et des clameurs qui 

fusent. Une autre fois, il est écrasé sous le 

poids du bois de la croix, conduit alors vers le 

Golgotha comme on emmène un agneau à 

l’abattoir. Au cours de la Semaine sainte, la 

liturgie nous les donne à méditer tous deux 

inséparablement comme sont indissociables la 

mort et la vie.  

Que notre regard se porte vers l’un et l’autre 

de ces deux cortèges, de l’un à l’autre 

alternativement, comme sur les volets d’un 

même diptyque (œuvre peintre ou sculptée 

composée de deux panneaux pouvant se 

refermer), car ce sont là les aspects de toute 

existence humaine, à moins que ce ne soit 

déjà les deux faces du même mystère pascal. 

Comme les deux versants d’une même vallée, 

avec l’adret ensoleillé et fleuri et l’ubac qui est 

l’envers froid et gris. Ténèbres et lumière, mort 

et naissance, impasses murées et chemins 

ouverts, un jour noir et un jour blanc, ainsi va 

la vie.  

Il nous faut vivre tour à tour et ensemble les 

deux faces de la réalité pascale, cela pour la 

vie au-delà de celle d’ici-bas. Être dans le flot 

joyeux de la fête et accompagner le triste 

cortège de la croix. Être sur l’endroit 

(synonyme d’adret) et sur l’envers qui est le 

côté opposé, c’est entre les deux et grâce aux 

deux que coule la rivière qui s’en va vers 

l’océan de plénitude.  

 
 

Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel

 

 

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 
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29 mars, Jeudi Saint : Ex 12, 1-8.11-14 ; 1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15 
30 mars, Vendredi Saint : Is 52, 13-53, 12 ; He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42 

31 mars, Vigile pascale : Gn 1, 1.26-31a ; Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18 ; Ex 14, 15-15, 1a ; …Mc 16, 1-7 
Dimanche 1er avril, jour de Pâques : Ac 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9 

Dimanche 08  avril, 2ème dimanche de Pâques : Ac 4, 32-35 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 
 

 
Agenda de la paroisse  
 
 

�    Cernier, messes le matin à 9h00 les 26 et 27 mar s 
 
����  Mercredi 28 mars  : 
    17h00 Cernier : messe  

����        Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 29 mars29 mars29 mars29 mars    ::::    
19h019h019h019h00 Cernier0 Cernier0 Cernier0 Cernier    : messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint: messe du Jeudi Saint    

                                                                              mmmmesse des familesse des familesse des familesse des famillesleslesles    
����        Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 30 mars30 mars30 mars30 mars    ::::    

14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier14h30 Eglise de Cernier    : chemin de croix: chemin de croix: chemin de croix: chemin de croix    
15h00 Cernier15h00 Cernier15h00 Cernier15h00 Cernier    : office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte: office de la passion, quête pour les chrétiens de Terre Sainte 

����        Samedi Samedi Samedi Samedi 31313131    marsmarsmarsmars    ::::    
20h00 Cernier20h00 Cernier20h00 Cernier20h00 Cernier    : Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale: Veillée pascale    

����        Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer        avril :avril :avril :avril :    
6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines6h00 Temple de Fontaines    : au: au: au: aube de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle debe de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle debe de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle debe de Pâques, suivie du petit déjeuner à la salle de    

paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45paroisse, (5h45    : rendez: rendez: rendez: rendez----vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)vous autour du feu)    
10h00 Cernier10h00 Cernier10h00 Cernier10h00 Cernier    : messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse: messe du jour de Pâques, quête pour les besoins du diocèse    

 

 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 2, 3, 5, 6 e t 7 avril 
 

����  Mercredi 04 avril  : 
    17h00 Cernier : messe     

 ����  Samedi  07 avril  : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête de solidarité diocésaine  
                                                    (soutien à des projets diocésains) 

 ����   Dimanche 08 avril : 
    10h00 Cernier : messe, quête de solidarité diocésaine. Baptême enfant Nellia Laforge 
 

 

 
 
 

Nous recherchons une personne pour faire la distribution de la CHRYSALIDE 

dans un quartier aux Geneveys-sur-Coffrane. Si vous êtes intéressé, merci de 

contacter Bruno Baltisberger au 032 853 36 56. 

Nous vous remercions chaleureusement. 
 


