
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Aujourd'hui, nous pouvons examiner une des paraboles le plus connues de 
l'Évangile: celle du fils prodigue qui, en méditant la gravité de l'offense qu'il avait 
faite à son père, il retourne chez-lui et il est accueilli avec grande allégresse. 
Nous pouvons revenir au commencement du passage pour trouver la circonstance 
qui permet à Jésus-Christ de raconter cette parabole. D'après ce que les écritures 
nous révèlent «les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter» 
(Lc 15,1), et les pharisiens et les scribes, surpris, récriminaient contre lui: «Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux!» (Lc 15,2). Il leur 
semble que le Seigneur ne devrait pas partager son temps et son amitié avec des 
personnes à une vie précaire et pas trop réglée. Ils se barricadent face à ceux qui, 
loin  de Dieu, ont besoin de conversion. 
Mais, si cette parabole nous apprend que personne n'est perdu pour Dieu, et 
encourage les pécheurs les remplissant avec confiance et leur faisant connaître sa 
bonté, elle nous apporte en même temps un enseignement d'importance pour ceux 
qui, apparentement, n'auraient pas besoin d'être convertis: ne jugeons pas si 
quelqu'un est “mauvais” ni bannissons personne, mais faisons de notre mieux pour 
nous conduire à tous moments avec la générosité du père qui accepte son fils. La 
méfiance de l'ainé des fils, mentionnée à la fin de la parabole, coïncide avec le 
scandale initial des pharisiens. 
Dans cette parabole on n'invite pas à se convertir seulement celui qui en a vraiment 
besoin, mais aussi ceux qui ne croient pas en avoir la nécessité. Ici, il ne s'agit pas 
uniquement des publicains et des pécheurs mais aussi, bien sûr, des pharisiens et 
des scribes; ce ne sont pas exclusivement ceux qui vivent le dos tourné à Dieu lui-
même, mais peut-être nous tous que, malgré recevoir tant de Lui, sommes très 
satisfaits de ce que nous Lui donnons en échange et si peu généreux lorsque nous 
traitons avec notre prochain. Introduits dans le mystère de l'amour de Dieu - nous 
dit le Concile Vaticane II - nous sommes appelés à établir une relation personnelle 
avec Lui-même et à entamer un chemin spirituel pour passer de l'homme ancien à 
l'homme nouveau parfait d'après le Christ. 
La conversion dont nous avons besoin pourrait être moins remarquable, mais peut-
être il faudrait qu'elle soit plus radicale et profonde, plus persévérante et soutenue: 
Dieu nous demande de nous convertir à l'amour. 
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�Cernier, messe le matin à 9 h les 16, 17, 19, 20 et 21 septembre 

 
����  Mercredi 18 septembre:  
   15h30 Cernier : éveil à la foi 
   17h Cernier : messe  
   20h Cernier : évangile à la maison 
����  Jeudi 19 septembre 
   18h30 Cernier : rencontre visiteuses, soirée grillades 
����  Vendredi 20 septembre : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 21 septembre:  
    17h Geneveys s/Coffrane : lancement année catéchétique UP Est 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour la paroisse 
����  Dimanche 22 septembre :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 23, 24, 26, 27 et 28 septembre  
 
����  Mardi 24 septembre : 
   14h Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
����  Mercredi 25 septembre: 
   17h Cernier : messe 
����  Vendredi 27 septembre : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 28 septembre:  
   10h Cernier : rencontre KT – 5, 6, 7, 8 et 9e Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour les Écoles catholiques 
����  Dimanche 29 septembre :  
   10h Cernier : messe - Fête des Peuples, quête pour les Écoles catholiques 

�Cernier, messe le matin à 9 h le 30 septembre et les 1, 3, 4 et 5 octobre 
 
����  Mercredi 2 octobre: 
   17h Cernier : messe  
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
   19h30 Cernier : rencontre des confirmands avec le vicaire Don Pietro Guerini 
����  Samedi 5 octobre  
   9h30 Cernier : adoration 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 6 octobre :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 

            
 

INFOS  
 
 

      ����  Samedi 28.09 : Manifestation nationale pour le climat, à Berne  
          Pour soutenir ce mouvement, Action de Carême demande aux paroisses de faire       
          sonner les cloches des églises à 14h30. 
 

      ���� Dimanche 29.09 : Journée des Peuples 

         La messe de 10h à Cernier sera une messe internationale, suivie de l’apéro  
          mensuel offert par la paroisse et d’un pique-nique interculturel, préparé par les   
           différentes nationalités présentes.  
          Venez nombreux partager ce beau moment de convivialité, occasion d’échanger  
         nos richesses culinaires. 
 
         ����   Le secrétariat sera fermé du 4 au 24 octobre. Réouverture le 25 octobre. 


