
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Présentation du Seigneur   
La fête de la Présentation s’intègre très 
bien au cycle de Noël. Nous 
connaissons bien peu de choses sur la 
vie familiale de Marie, Jésus et Joseph. 
L’Évangile semble plus intéressé à 
l’intégration de cette famille dans le 
peuple d’Israël qu’aux détails de leur 
vie quotidienne. Marie et Joseph 
accomplissent fidèlement la loi 
de leur peuple et se présentent 
au Temple pour y accomplir le 
rite de purification de la mère et 
l’offrande au Seigneur du fils 
premier-né, tel que prévu au 
Livre de l’Exode. 
La famille de Jésus est 
socialement bien intégrée. Elle 
connaît les coutumes de son 
peuple et vit en accord avec ses 
traditions. C’est un signe de maturité 
humaine et religieuse de savoir 
s’intégrer à une communauté, de 
participer à ses rites et d’assumer les 
fêtes et coutumes de son peuple. 
 Dans l’évangile, Marie et Joseph offrent 
leur enfant à Dieu ne sachant pas ce 
que l’avenir lui réserve, comme tous les 
parents qui présentent un enfant au 
baptême. 
La liturgie d’aujourd’hui veut nous 
présenter la sainte famille comme un 

modèle à suivre, une famille normale 
avec ses peines, ses joies, ses amitiés, 
ses rejets, ses drames... 
Marie et Joseph ont été de bons 
parents, de bons éducateurs et le Christ 
leur doit toute sa formation. Il restera 
toujours « le fils du charpentier ». « Il 

leur était soumis et 
grandissait en âge et en 
sagesse », entouré d’amour 
et de respect. 
Aujourd’hui, la famille passe 
souvent au second rang... Ce 
sont les gouvernements, les 
pouvoirs publics, les systèmes 
scolaires et les médias qui 
contrôlent la croissance des 
jeunes... Il n’y a pas 
beaucoup de place pour la 

famille dans les programmes politiques. 
Nous oublions souvent que la société 
vaut ce que valent les familles qui la 
composent. Sophocle disait : « Ce qui 
est bon pour la famille est bon pour 
l’État. » 
Notre façon d’être, de penser, d’agir, 
d’aimer, d’évaluer les personnes et les 
situations, nous viennent en grande 
partie de nos parents et de nos 
familles. 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé  Gérard 
Muanda 

 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
 
Tél. 032 753 20 06 
 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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Dimanche 9 février: Is 58, 7-10 ; 1 Co 1, 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16  
Dimanche 16 février: Si 15, 15-20 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37 

 
   

Cernier, messe le matin à 9 h les 3, 4, 6, 7 et 8 février 
 

  Mercredi 5 février: 
    10h30 Landeyeux : messe avec l’onction des malades 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
  Vendredi 7 février : 
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 8 février : 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 9 février :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

Cernier, messe le matin à 9 h les 10, 11, 13, 14 et 15 février 
 
  Lundi 10 février : 
   19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands 
  Mardi 11 février : 
   19h Cernier : rencontre visiteuses 
  Mercredi 12 février : 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
  Vendredi 14 février : 
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 15 février:  
    10h Cernier : rencontre KT 5, 6, 7, 8 et 9e Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 16 février:  
    10h Cernier : messe, quête pour la paroisse. 
                       Baptême de Thydian Cardona Buitrago 
  


