
 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist

 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

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 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist

 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

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 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist

 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

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 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 
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Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  
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Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist

 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 

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 
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Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
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� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
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�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
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�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
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�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 
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judicieusement les fonds d'entraide. 
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Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist
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Tél. 032 853 37 44 
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : Sandro Agustoni (agent  pastoral)             
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Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
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�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
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laisser agir en nous. 
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grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 
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L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
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Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
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� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 
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�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  
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Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
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À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
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La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
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comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist
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Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist
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compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  
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L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
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du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
 
 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014
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     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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Agenda 
Dimanche 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 
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Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 



 

 

 

FD n° 20 du 13 au 26 octobre 2014

Edito :    
 

     Tous invités au festin du Royaume 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus répond 
par une parabole aux critiques des chefs des 
prêtres et des anciens du peuple, qui sont 
scandalisés par son comportement et son 
choix délibéré de s’approcher des pauvres et 
des petits. 
 

Pour expliquer son geste, Jésus choisit une 
nouvelle fois le langage de la parabole : en 
l'occurrence, le festin des noces d’un roi, 
auquel tout le monde est invité, mais que peu 
de gens honorent, trop occupés qu’ils sont par 
leur vie de tous les jours, avec leurs petits et 
grands soucis.  
 

À travers cette histoire, Jésus nous suggère la 
réflexion suivante : Qui désire le salut ? Qui se 
rendra disponible pour répondre à l’invitation 
de Dieu ? 
 

La restriction n’est pas du côté de Dieu, mais 
du côté des hommes. L’offre du salut est large 
et généreuse puisque Jésus accueille tout le 
peuple, les marginaux, les pécheurs, les petits, 
comme les gens bien établis, révélant ainsi 
l’amour de Dieu pour eux, l’amour d’un Dieu 
miséricordieux qui aime tous les hommes sans 
exception. 
 

Nous sommes donc tous conviés à ce festin du 
Royaume. Accepter l’invitation, c’est donner la 
priorité à Dieu et vivre en conséquence. 
Chacun d’entre nous reste cependant libre de 
répondre présent à l’invitation qui nous est 
adressée.     
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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 19 octobre, 29ème dimanche du temps ordinaire : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1,1-5 ; Mt 22, 15-21 

Dimanche 26 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire : Ex 22, 20-26 ; 1 Th 1, 5c-10 – Mt 22, 34-40 
 
 

 Quêtes  
Dimanche 12 octobre  : 10h00 messe à cernier  paroisse 
Mardi 14 octobre  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 1 5 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Samedi 18 octobre  :   
�  18h00 Cernier  : messe  Mission Universelle 
  

Mardi  21 octobre  :  
� 14h00 Cernier : rencontre « vie montante » 
�    20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
�   20h00 Cernier : conseil de communauté 

 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 22 octobre  :  
�  16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
� 17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 23  octobre  :  
�  18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�  19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 octobre  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7ème et 8ème Harmos  
Dimanche 26 octobre  :   

�   10h00  Temple des Hauts-Geneveys : célébration œ cuménique 
  avec l’Eveil à la foi 

Pour la journée 
cantonale de l’Eveil à 

la foi œcuménique  

  
  

  

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

Quête du 18 octobre  :  
Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le Dimanche de la Mission Universelle  
C'est l'avant dernier dimanche d'octobre que les catholiques du monde entier célèbrent la journée 

Missionnaire. Ce dimanche particulier de l'année veut faire connaître plus en détail ce que les membres 

de l'Eglise universelle s'apportent mutuellement en partageant ensemble la richesse de leur foi. 

Cette année, Missio nous propose d’expérimenter la joie de vivre et le bonheur de croire au contact de 

nos frères et sœurs des Philippines. Cette joie et ce bonheur, nous voulons aussi les faire nôtres et les 

laisser agir en nous. 

Merci de contribuer à la collecte mondiale du Dimanche de la Mission Universelle qui va permettre, 

grâce à votre générosité, d'aider concrètement les 1108 diocèses en difficulté dans le monde en 

finançant leurs projets pastoraux et sociaux.  Le dimanche de la Mission universelle nous permet d'être 

en communion avec toutes les Eglises et de renforcer notre engagement missionnaire. 

L'Eglise a donné mandat à Missio de fournir aux communautés du monde entier, non seulement les 

moyens nécessaires à leur développement spirituel, mais aussi social. Missio est l'organisme le plus 

compétent en la matière, car il connaît les besoins de tous les diocèses du monde et répartit 

judicieusement les fonds d'entraide. 

Les évêques suisses appellent tous les croyants de notre pays à répondre généreusement  

à la collecte du Dimanche de la Mission Universelle. 
 


