
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

   L’unité, témoignage de l’amour de Dieu 

Nous entamons la dernière semaine 
du « Temps pascal ». En ce dimanche, 
la liturgie nous propose la fin du 
discours du Seigneur, tenu  la veille de 
sa Passion, ainsi que la fin du livre de 
l’Apocalypse. Dès lors, le cycle des 
lectures des Actes des Apôtres se 
termine. 
Si nous accueillons le témoignage des 
Apôtres et croyons en Jésus selon le 
texte de l’Évangile, alors nous sommes 
concernés par la prière que le Fils 
adresse au Père. Le Christ intercède 
pour nous. Il avait prié particulièrement 
pour ses disciples. Nous osons croire 
que sa prière s’élargit à l’Église et aux 
générations des croyants successives. 
L’unité qu’il souhaitait pour ses 
disciples s’accomplit pour l’ensemble 
de l’humanité. Elle se réalise dans le 
Christ lui-même et se fonde sur la 
parfaite union entre le Père et le Fils. 
L’union entre les croyants devient ainsi 
la révélation de l’amour de Dieu pour 
l’humanité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand elle célèbre l’eucharistie, 
l’Eglise fait sienne la « prière 
sacerdotale » de Jésus, celle où il 
intercède pour nous afin que « tous 
soient un ». Par le Christ, dans l’Esprit, 
elle s’adresse au Père en lui 
demandant la grâce de l’unité.  Avec 
elle, nous prenons conscience des 
enjeux de cette unité, et de la difficulté 
d’y parvenir tout en sachant, 
cependant, que la gloire de Dieu est 
liée désormais à l’Église, corps 
mystique du Christ ressuscité.  
En ces jours-ci, un certain nombre 
d’enfants de notre Unité pastorale 
communieront  pour la première fois 
dans un même esprit ecclésial. À eux 
et à leur famille, je souhaite une belle 
fête qui restera gravée dans leur 
mémoire. 
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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 : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

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 
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Dimanche 15 mai, la Pentecôte  : Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 
Dimanche 22 mai, fête de la Sainte Trinité : Pr 8,22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 9, 10, 12, 13 et 14 mai 
 

����  Mercredi 11 mai  : 
16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Cernier  : messe  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  

����  Jeudi 12 mai  :  
        18h30 Cernier : rencontre KT 5ème année 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 15 mai  :                               LA PENTECÔTE 

   10h00 Cernier  : messe   
                                  Baptême enfant STURNIOLO Morgane 
                                      quête pour la paroisse 
 
 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : 16, 17, 19, 20 e t 21 mai  
 

����   Mardi 17  mai  : 
       Journée sortie des visiteuses 
����   Mercre di 18 mai  : 
       Journée sortie MCR 
       17h00 Cernier : rencontre KT 3ème  et 4ème  année 
       15h30 Cernier : messe (attention : pas de messe à 17h00) 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
       18h00 Cernier : rencontre KT 6ème année 

 

 ����  Jeudi 19 mai : 
         
        19h00 Cernier : adoration 
����   samedi 21  mai  :  
        10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème année 
        15h00 Eglise des Geneveys s/Coffrane : mariage Martial Morey et Marion Bercot        
����  dimanche 22  mai  :    
       10h00 Cernier  : Messe des familles, avec les 3 ème et 4ème année du KT  

 

 

 

INFO :  
 

���� Prochaine Assemblée Générale de la paroisse : à CERNIER 

   Dimanche 5 juin 2016 vers 11h00 (après la messe de 10h00) 
 

     L’ordre du jour sera affiché dans l’église. 

 

 


