
 

 

FD n° 10 du 12 au 25 mai 2014

Edito :    CHERISSIMES MERES ! 
 

Ce dimanche, nous célébrons plusieurs 
événements. Beaucoup de nos enfants dans 
notre UP Neuchâtel Est reçoivent leur 
Première Communion. Nous célébrons 
aujourd’hui le 51ème dimanche des vocations. 
Aussi, aujourd’hui nos Mères sont à l’honneur. 
C’est leur fête. 
 

Bonne Fête, chères Mamans 
 

Les trois événements sont intimement unis. 
Nos mamans, à l’instar de Marie, sont les 
tabernacles de l’Eternel. Elles donnent Jésus 
au monde. Elles offrent des ouvriers et des 
ouvrières dans la Vigne du Seigneur. Chaque 
prêtre, chaque consacré(e) est précédé(e) par 
une mère qui est aussi une mère de vie 
spirituelle. Joseph Sarto, le futur Pape Pie X, 
alla trouver sa mère septuagénaire, tout de 
suite après son ordination épiscopale. Elle 
baisa avec respect l’anneau de son fils, et 
soudain pensive, elle montra sa pauvre 
alliance d’argent : « Si, Peppo, mais toi 
maintenant tu ne le porterais pas, si je n’avais 
pas d’abord porté cette alliance». Saint Pie X 
dira plus tard : « Toute vocation sacerdotale 
vient du cœur de Dieu, mais elle passe par le 
cœur d’une mère ! ». 
La vie de Sainte Monique nous le montre 
clairement bien. Saint Augustin, son fils ayant 
perdu la foi à l’âge de 19 ans, au cours de ses 
études à Carthage, écrira dans ses 
« Confessions » : « Tu as tendu la main d’en 
haut, et du  fond de mes ténèbres  
 
 

tu as arraché mon âme, tandis que pour moi 
des pleurs coulaient vers Toi, ceux de ma 
mère, ta fidèle servante, plus abondants que 
les pleurs versés par les mères sur le corps 
d’un défunt… Pendant ce temps, cette veuve 
chaste, pieuse et sobre, comme Tu les aimes, 
déjà plus allègre sans doute dans l’espérance 
mais moins assidue aux larmes et aux 
gémissements, ne cessait à toutes les heures 
de sa prière de se lamenter sur moi auprès de 
Toi».  
Après sa conversion, Saint Augustin disait 
avec reconnaissance : «  Ma sainte mère, ta 
servante, ne m’a jamais abandonné ; elle m’a 
enfanté selon la chair à cette vie temporelle et 
avec son cœur à la vie éternelle. Ce que je 
suis devenu et ce que je suis, je le dois à ma 
mère». 
Que de fois le Pape Jean Paul 1er, en priant 
l’acte de Charité, disait à ses auditeurs : « Ma 
Mère me l’a enseignée». Mère et Maîtresse ! 
Chères Mamans, donnez-nous des prêtres, 
des religieux, des religieuses, des personnes 
consacrées à Dieu et au service des autres. 
Filippo Rinaldi, prêtre, aimait souvent se 
rappeler la foi des familles de LU, une 
bourgade d’Italie. « Une foi qui faisait dire à 
nos parents : le Seigneur nous a donné des 
enfants et s’Il les appelle, nous ne pouvons 
quand même pas dire non ! » 
« Allez, sans peur, pour servir» (Pape 
François), leur dirions-nous. 
 

Bonne Fête, chères Mamans ! Nous vous 
aimons. 
 

Léonardo KamaleboLéonardo KamaleboLéonardo KamaleboLéonardo Kamalebo

Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

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 : paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : Sandro Agustoni (agent  pastoral)           

Secrétariat mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 



 
 

 

Agenda 
Dimanche 18 mai, 5ème dimanche de Pâques : Ac 6, 1-7 , 1 P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12 

Dimanche 25 mai, 6ème dimanche de Pâques : Ac 8, 5-8.14-17 ; 1 P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21 
 
 

 Quêtes 

Mardi 13  mai  :   
� Journée de la sortie du groupe des visiteuses 
� 17h30 – 18h30 église de Cernier : retour des aubes de communion 
� 20h15  Landéyeux : groupe de prière œcuménique 

 

Mercredi 14  mai  :   
� 16h00 messe à Landé yeux  
� 17h00 Cernier : messe  

 

Jeudi 15  mai :  
� 19h00 Cernier : adoration  
Samedi 17  mai  :                
� 18h00 Geneveys s/C.  : messe, abbé Jean-Jacques Martin Futurs prêtres 
  

Mardi 20  mai  :  
� 18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
� 18h30 Cernier : réunion parents-catéchistes 3 et 4ème Harmos 
� 20h00 Cernier : conseil de communauté 
� 20h15 Landéyeux : groupe de prière œcuménique 

 

Mercredi 21  mai  :   
� Journée de sortie « MCR » 
� 15h30 Cernier : messe (attention : pas de messe à 17h00) 
� 18h30 Cernier : office œcuménique du soir 

 

Jeudi 22  mai  :  
� 19h00 Cernier : adoration  
Samedi 24 mai :              
� 18h00 Geneveys s/Coffrane : messe,  abbé Léonardo Kamalebo 
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