
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Changer son regard 
 

Comment ce récit peut nous parler aujourd’hui et que nous dit-il, à quoi nous invite-t-il ?  
 
Ces trois disciples ex-artisans pêcheurs, robustes et impétueux, bien ancrés dans la réalité 
vont être témoins de quelque chose qui certainement dépasse leur représentation du 
monde. Ils sont comme nous pouvons l’être : réalistes, pragmatiques, enclins à l’analyse 
des faits, à une certaine précaution devant l’inconnu …  
 
Ils sont conscients que Jésus est le Messie mais jusqu’à quel point ont-ils compris que 
« son royaume n’est pas de ce monde ». Ils peinent à entendre ce qui fait l’essentiel de la 
foi chrétienne à savoir la rédemption par la mort et la résurrection du Christ. Ils n’en sont 
pas là, ce n’est ni concevable, ni acceptable !  
 
Jésus décide de leur montrer une part de ce que Saint Paul appellera les « choses d’en 
haut ». Il ne s’agit pas d’une manifestation de Sa gloire pour elle-même, il y a une 
intention pédagogique.  
Ainsi font-ils l’expérience qui consiste à « trans-voir » ; voir à travers, voir au-delà. Au-
delà de l’apparence, de la temporalité.  
 
Il en est de même pour nous tous. Si nous sommes tout à fait capables de nous défigurer 
dans les affrontements, les conflits, les rancœurs, il nous est offert, à travers le prisme de 
l’amour de Dieu de reconfigurer nos cœurs. 
 
Ainsi par un regard renouvelé, la fraternité voulue par Jésus nous transfigurera les uns – 
les autres. Bonne semaine. 

Francis VandaeFrancis VandaeFrancis VandaeFrancis Vandaelelelele    
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-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 
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 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
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24 mars, 3e dimanche du Carême : Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 
31 mars, 4 e dimanche du Carême : Jos 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 

 
 

Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, messe le matin à 9 h  les 18, 19, 21, 22 et 23 mars 
 
����  Lundi 18 mars :  
    19h30 Cernier : rencontre confirmands 
����  Mardi 19 mars : 
    14 h Cernier : rencontre MCR groupe Val de Ruz 
����  Mercredi 20 mars :  
   17 h Cernier : messe 
����  Vendredi 22 mars : 
    19h30 Cernier : Préparation au mariage : 2 e soirée Formation-témoignage  

����  Samedi 23 mars : 
    10 h Cernier : rencontre KT, 5 et 6e Harmos 
   18 h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse                                               
����  Dimanche 24 mars :  
   10 h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

�Cernier, messe le matin à 9 h le 30 mars  
 
����  Mercredi 27 mars :  
   17 h Cernier : messe 
����  Vendredi 29 mars: 
   19 h Cernier : adoration 
����  Samedi 30 mars : 
   18 h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 31 mars : 
   10 h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

 

INFOS 
�  Adoration  
     Pendant le Carême nous aurons, après la messe du samedi matin, un     
     temps d’adoration au Saint Sacrement. 
 
����  Apéro mensuel de la paroisse   

 Vous êtes tous invités à notre prochain apéro mensuel, le 31 mars, après la messe de  
 10 h.    

 
����  Communauté du Cénacle  
      Rue Fontanette, 5 CH 2020 Saint-Aubin-Sauges Tél : 032 / 835-39-30 

   CCP : 20-804-7   -  Email : cenaclesauges@bluewin.ch /  www.cenaclesauges.ch  
  
      Journée de chantier communautaire 
      Samedi 23 mars 2019 de 9h à 17 h 
 


