
 

  

 

 

 

 

la Vierge concevra et enfantera l’Emmanuel ! 
 

Quel bonheur que ce temps de l’Avent. Il rend 
aux adultes leur cœur d’enfant, 
et les enfants ont leur esprit habité par les 
songes. 
 
Jean le Baptiste qui ferme la porte de l’Ancien 
Testament, en annonçant le Christ Sauveur, 
provoque une lecture différente de la Bible. Le 
temps de la peur liée au jugement dernier 
s’achève. 
 
L’enseignement de Jésus, son don d’amour, sa 
résurrection, font de chaque croyant une 
colonne dans laquelle il vient pour nous porter, 
nous entraîner en son royaume éternel. 
 
Les gestes innombrables d’un rituel de gestes 
inutiles pour se purifier ne servent plus à rien. 
 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. Les actes plutôt que les apparences. 
Cette enfance spirituelle retrouvée en la 

communion en son corps et en son sang, nous 
fait devenir apôtres. 
 
La crèche de Noël porte ce cheminement 
intérieur magnifique par l’enfant roi. 
L’Enfant Dieu. 
 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En Lui j’ai mis 
toute mon affection. 
 
En ce temps béni, nous pouvons répéter : Qu’il 
vienne le Seigneur, c’est lui le Roi de gloire. 
 
Allons à la crèche ! Adorons le Seigneur et 
remercions Dieu pour Marie, Joseph, Jean le 
Baptiste. 
 
Viens, Jésus Sauveur. 
 

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 : 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 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 
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samedi 24 décembre, messe de minuit : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14  

Dimanche 25 décembre, nativité du Seigneur : Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18 
samedi 31 décembre : 1 Jn 2, 18-21 ; Jn 1, 1-18 

Dimanche 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu : Nb 6, 22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 19, 20, 22 e t 23 décembre 
 

���� Mardi 20  décembre  :  
       12h00 salle de paroisse, église de Cernier : repas multiculturel, en collaboration avec l’Eren        
                                                                             Val-de-Ruz   
���� Mercredi 21 décembre : 
      16h00 Cernier : éveil à la foi 
      17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
���� Vendredi 23  décembre  : 
      Dès 18h00 Cernier : Noël à l’Antenne Parabolique 

���� Samedi 24 décembre :  
  16h00 Cernier : messe des familles de Noël 

      24h00 Cernier : messe de minuit, nativité du Christ ,  
                                quête pour l’hôpital des enfants de  
                                           Bethléem  

���� Dimanche 25 décembre :  
      10h00 Cernier : messe de Noël ,  
                                    quête pour l’hôpital des enfants de Bethléem 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 26, 27, 29 e t 30 décembre 
 

����  Mercredi 28  décembre  : 
      17h00 Cernier : messe     
����  Samedi 31 décembre  : 
       18h00 Cernier : messe 
       Puis « réveillon canadien », salle de paroisse  
����  Dimanche 1er janvier 2017  :    
     10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00, Le 31 décembre, après la messe de 18h00,     
fêtons ensemble la fêtons ensemble la fêtons ensemble la fêtons ensemble la nouvelle année.nouvelle année.nouvelle année.nouvelle année.    

VVVVous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «ous êtes cordialement invités à un «    réveillon canadienréveillon canadienréveillon canadienréveillon canadien    ».».».».    
Si possible, cSi possible, cSi possible, cSi possible, chacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet hacun amène quelque chose à manger pour préparer un buffet 
commun.commun.commun.commun.    
La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.La paroisse offre les boissons.    
Vos Vos Vos Vos parents, parents, parents, parents, ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.ami(e)s, connaissances, sont les bienvenu(e)s.    


