
 

  

 

 

 

 

 
Un temps peu ordinaire 
 
Les six semaines que nous venons de vivre 
ont pu favoriser une riche méditation du 
mystère de la Nativité, dans sa préparation 
(Avent) et dans son accomplissement (temps 
de Noël). Cette fois-ci, le temps dit ordinaire a 
précisément commencé le mardi 10 janvier. Ce 
temps liturgique était le seul à exister à 
l’origine. Il était toujours marqué par la 
célébration (dominicale) hebdomadaire du jour 
du Seigneur.  
Certes, le dimanche structure la vie des 
chrétiens qui, à la différence de nos frères juifs, 
consacrent à Dieu non pas le septième 
(sabbat) mais le premier jour de la semaine, 
parce que c’est ce jour-là que le Seigneur est 
ressuscité : à partir de ce premier jour, le reste 
de la semaine est sanctifié.  
 
Au fait, le temps ordinaire ne l’est que de nom, 
car sans cesse il se veut  approfondissement 
du mystère de la foi. Pour nous y aider, la 
liturgie offre un choix de lectures qui nous 
amène à relire, dans l’ordre des chapitres, des 
grands textes de la Bible.  
En cette année du cycle A, l’évangile de 
Matthieu sera spécialement lu. Mais en ce 2e 
dimanche, un passage de saint Jean fait le lien 
avec le baptême du Seigneur célébré en toute 
simplicité lundi passé.  

D’emblée, le personnage 
principal est campé : 
l’homme que Jean vient 
de baptiser est l’Agneau 
de Dieu qui enlève le 
péché du monde ; sur lui 
demeure l’Esprit, c’est lui 
le Fils de Dieu.  
Déjà, dans le livre 
d’Isaïe, un mystérieux 
serviteur de Dieu avait 
été annoncé, dont le 
destin serait de 
rassembler Israël et 

d’être la lumière des nations, pour que le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
C’est de lui, Sauveur du monde, que Paul va 
témoigner dans le monde grec, c’est-à-dire non 
juif. Dès ce 15 janvier s’ensuivra la lecture 
semi-continue de sa première lettre  aux 
Corinthiens. Les premières lignes indiquent, 
comme il se doit, les destinataires : l’Apôtre 
consacre son épître à une Église située en 
milieu païen qui se prévaut cependant du nom 
de Jésus-Christ. Textes à suivre à plus forte 
raison... 
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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 : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 
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Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
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Répondant : abbé Michel Cuany 
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Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 
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Dimanche 22 janvier, 3ème dim. temps ordinaire : Is. 8, 23b-9,3 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 
Dimanche 29 janvier, 4ème dim. temps ordinaire : So 2,3 ;3, 12-13 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 16, 17, 19, 20 et 21 janvier 
 

���� Mardi 17 janvier : 
      14h00 Cernier : rencontre MCR 
���� Mercredi 18 janvier  : 
      17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
���� Jeudi 19 janvier : 
       Dès 18h15 : salle de paroisse, Cernier : Souper-débat (voir ci-dessous) 
���� Dimanche 22 janvier  :  
       10h00 Cernier : célébration œcuménique,  avec la pasteure Alice Duport 
                                 dans le cadre de l a semaine de l’unité des chrétiens  
                                 Apéro après la cél ébration  
                                     quête : pour la paroisse 
 
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 23, 24, 26, 27 et 28  janvier 
 

����  Mercredi 25 janvi er 
      17h00 Cernier : messe   
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 26 janvier  :  
      18h00 Cernier : rencontre KT 6 H 
      19h00 Cernier : adoration 
      20h00 Cernier, salon : Evangile à la maison 
����  Vendredi 27 janvier  : 
      9h00 Cernier, salon : rencontre des catéchistes relais 
      18h00-21h00 Cernier : antenne parabolique 
����  Samedi 28 janvier  : 
      9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H 
����  Dimanche 29 janvier  :    
     10h00 Cernier  : messe ,  
                                 Quête pour la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

le 19 janvier 2017 

dès 18h15 

salle de paroisse de l’église catholique, Cernier 
 

dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, 

en collaboration avec la paroisse EREN Val-de-Ruz : 
 

souper – débat 

avec Félix Moser, théologien, et Cécile Guinand, doctorante en lettres 

« Réforme et contre-réforme :  

de la caricature à la réconciliation » 
 

Inscription pour le repas : auprès du secrétariat, ou feuillet d’inscription sur la table dans le 

fond de l’église, à glisser dans la boite aux lettres de la paroisse. Merci 

���� vous pouvez encore vous annoncer jusqu’au lundi 16.01 


