
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Lieu de vie… lien de vie 

 

En ces temps de crise où tant de lieux de 

vie associative et culturelle sont soumis 

à des fermetures-réouvertures-

fermetures dramatiques, comment ne 

pas éprouver une immense 

reconnaissance d’avoir la possibilité de 

se rassembler encore dans nos lieux 

de culte, lieux de vie cultuelle.  

Mas pas que cultuelle. 

C’est un lieu de rencontre, 

de rencontre de famille. 

De la famille humaine. 

De la famille spirituelle. 

Oui, vraiment, à l’heure où 

l’esprit vacille dans une solitude 

infernale, à l’heure où la chaleur 

humaine ne passe plus par les gestes si 

importants de tendresse, d’embrassade, 

d’accolade, il est – Dieu soit loué – 

possible pour les croyants qui le 

désirent de se rassembler pour prier 

ensemble, accueillir la Parole, et des 

paroles qui réconfortent, communier au 

Pain de vie, « Denrée » essentielle, donc 

toujours à disposition. 

Vivre la solidarité en partageant la paix, 

un sourire masqué, mais démasqué par 

Dieu, un signe de la main… 

Réunion de famille, de famille 

élargie et unie, dans le 

meilleur comme dans le 

pire… acte de foi, acte de 

confiance. 

Et pour que la rencontre 

soit belle, une voix 

s’élève, une seule, et le 

chant, qui répond à la Parole, 

nous conduit dedans, vie intérieure, et 

nous accompagne dehors, au gré de nos 

humeurs, bonnes ou mauvaises… Mais 

oh ! comme je me réjouis ! dimanche 

prochain je reviens à la Maison, adieu la 

solitude, bonjour et merci  la Famille ! 

Bon dimanche ! 
Dominique LudeDominique LudeDominique LudeDominique Lude    
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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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Campagne œcuménique 2021 

 
 
 
 
 

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 
 

 

 Cernier, pas de messe le matin à 9 h 

 
  Dimanche 28 février : 
   10h Cernier : messe,  quête pour la paroisse 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
  Vendredi 5 mars :  
    19h Cernier : adoration 
  Samedi 6 mars : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale,  quête pour la paroisse 
  Dimanche 7 mars : 
   10h Cernier : messe,  quête pour la paroisse 
 

« Justice climatique, maintenant ! » 

Placée sous la devise « Justice climatique, maintenant ! », la Campagne œcuménique 2021 entend sensibiliser 
à la situation dans les pays du Sud, où les personnes les plus défavorisées sont frappés de plein fouet par les 
conséquences des changements climatiques, alors qu’elles n’en sont pratiquement pas responsables. Ainsi, les 
50 % les plus pauvres de la population mondiale ne génèrent que de 10 % des émissions de gaz à effet de 
serre liées à la consommation, tandis que les 10 % les plus riches en produisent près de 50 %. « Il est donc 
impératif de promouvoir la justice climatique. C’est un principe avec lequel on ne transige pas », déclare 
Stefan Salzmann, responsable Justice climatique chez Action de Carême. 

Aux Philippines, le dérèglement climatique a entraîné une forte hausse de la fréquence et de l’intensité des 
typhons. « On recense désormais 20 ouragans par an, dont cinq particulièrement destructeurs », rapporte 
Marieta Llanera, hôte de campagne* d’Action de Carême. Les communautés de pêcheurs et de pêcheuses 
installées le long des côtes, déjà défavorisées, sont les premières victimes de ces phénomènes, qui menacent 
en maints endroits leurs moyens de subsistance. Marieta Llanera indique que ces communautés doivent 
désormais adapter leurs activités et se concentrer davantage sur la production de légumes, ce qui pose 
notamment un problème culturel pour nombre d’entre elles. 

En Indonésie, un pays possédant 81 000 kilomètres de côtes, le principal danger réside dans la hausse du 
niveau des mers. « Si le niveau des mers s’élève d’un mètre, 90 000 kilomètres carrés de terres seront 
perdus », alerte Yuyun Harmono, hôte de campagne* de Pain pour le prochain, précisant que 23 millions de 
personnes seraient de la sorte condamnées à quitter leurs foyers. Les conséquences des changements 
climatiques se font déjà nettement ressentir sur la petite île de Pari, située au large de la côte de la capitale 
Jakarta : en 2020, Pari a subi par deux fois des inondations, ce qui ne s’était encore jamais produit 
auparavant. Yuyun Harmono souligne que les habitant·e·s voient leur existence menacée alors même que leur 
empreinte carbone est négligeable, ajoutant qu’il s’agit là d’une profonde injustice 

    


