
 

  

 

 

 

 

 
 

    

Regards sur le mariage et la famille 
À en croire un proverbe, « le mariage est l’antichambre du ciel. » Du moins, c’est ce qu’il devrait être, malgré les 

imperfections qui entachent toujours les relations humaines. À ce titre, le mariage peut être miné par la faiblesse, le péché et 

l’égoïsme. De fait, une relation d’amour durable entre mari et épouse nécessite un travail et un recommencement quotidien. 

En dépit de l’augmentation du nombre des séparations et des divorces, le couple demeure généralement l’unité sociale de base. 

Telle est certainement l’intention de Dieu depuis l’origine. Il a créé les humains à son image. Il voulait que l’homme et la 

femme connaissent un épanouissement réciproque. Selon saint Paul, la relation d’amour du Christ avec son Église représente 

d’ailleurs le modèle du mariage. Jésus considère celui-ci comme un engagement de toute la vie que rien ne doit rompre. C’est 

dire que le divorce constitue, à chaque fois, une rupture dramatique.  

Qu’enseigne la Bible sur le mariage et la vie de famille ? 

Confiance et fidélité. Dans le couple, il y a seulement une personne à qui l’on peut s’ouvrir totalement. L’un et l’autre 

conjoints jouissent réciproquement d’un statut privilégié et exclusif. Dans le monde actuel se pose souvent le problème de 

l’absence d’un tel cadre, même parfois entre baptisés. La cause principale de rupture s’explique fréquemment par la force du 

désir sexuel. Nul n’est assez spirituel pour s’en protéger à coup sûr. Le couple qui désire rester uni se doit de bien 

communiquer. Il faut instaurer la confiance afin d’aider l’autre partenaire à voir claire dans des situations potentiellement 

dangereuses. 

Un cadre de discipline. L’amour conjugal équivaut à une source qui irrigue tout le foyer. Cet amour vrai s’exprime dans un 

cadre de vie où les enfants grandissent jusqu’à leur maturité. Les Écritures rappellent des vérités de bon sens. Il se justifie 

d’exercer la discipline envers les gosses ; quelquefois, une sanction s’avère opportune pour enseigner le discernement de ce qui 

est bien. Mais la punition motivée par l’amour ne saurait être brutale ou cruelle, d’autant que le rôle des parents ne signifie pas 

qu’ils possèdent à proprement parler leurs enfants. Par ailleurs, Paul exhorte les chrétiens à s’appliquer à travailler aux 

relations familiales, afin que les enfants obéissent et que les pères et mères ne les provoquent pas, ni ne les découragent. 

Compagnons. Un mariage réussi, un foyer heureux nouent des liens d’amitié. Il apparaît donc naturel de jouer, prier, rire et 

s’amuser ensemble avec les siens. Le couple et la famille, lorsqu’ils fonctionnement idéalement, offrent par conséquent un 

avant-goût du ciel, de la famille divine dont Dieu le Père est la tête.                                                                       Abbé MichelAbbé MichelAbbé MichelAbbé Michel 
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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 
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Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
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2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
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Dimanche 14 octobre : Sg 7, 7-11 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
Dimanche 21 octobre : Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10,35-45 

 
 
Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 8, 9, 11, 12 et 13 octobre 
 
����  Mercredi 10 octobre : 
    10h30 Landeyeux : messe 
����  Vendredi 12 octobre : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 13 octobre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 14 octobre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 15, 16, 18, 19 et 20 octobre 
����  Mardi 16 octobre : 
   14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
����  Mercredi 17 octobre : 
   17h00 Cernier : messe 
����  Vendredi 19 octobre : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 20 octobre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 21 octobre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 
 

Pour vos agendas : 
 

���� Dimanche 14 octobre 2018 à 18 heures  
à l'Eglise Saint-Pierre, rue des Lières 10, à Boudry :  

Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens, avec chants de 
Taizé 

 
   ���� Formation permanente des fidèles du Christ 

Pour un engagement responsable dans l’Église et dans la société 
Thème : Église peuple de Dieu en sortie, selon la pensée du Pape   

François : pour quelle mission aujourd’hui ? 
Date : Jeudi 11 octobre 2018 à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier, 

par l’abbé Blaise Ngandu 


