
  

 

 

 

 

 
 

    

 
La Pentecôte : un don gratuit de l’Esprit Saint aux apôtres, puis à l’Eglise. 

 
Au Cénacle, les apôtres sont cloitrés 
avec la Vierge Marie. Soudain, un 
bruit comme celui du vent souffle, et 
ils virent des langues de feu se 
poser sur chacun d’eux. 
Tout de suite, remplis de l’Esprit 
Saint, ils sont propulsés dehors sans 
crainte, pour témoigner des 
merveilles de Dieu 
en d’autres langues. 
« La promesse de 
Dieu se réalise ».  
Quelle joie ! 
Ce don de Dieu 
prend place en 
chacun de nous, si 
nous le laissons 
nous  conduire 
toujours et partout. 
Il  fait de nous des 
fils aimés de Dieu. 
Le monde dans 
lequel  nous vivons a énormément 
changé, mais l’Esprit Saint est là 
pour nous rappeler   l’essentiel : la 
personne humaine, il nous incite  à 

suivre le Christ, aimer comme Lui et 
avec Lui. 
Disons à l’Esprit Divin et Saint : 
Viens comme lumière qui nous 
illumine, Comme  Dispensateur de 
dons. 
Viens comme un feu, et embrase 
nos cœurs, pour que nous brûlions 

tous de ton amour 
divin. 
Viens en nous, 
Esprit de sainteté, 
Esprit Créateur, 
viens nous visiter. 
Viens comme 
Maître qui instruit, 
comme  Guide qui 
conduit, comme 
Source féconde 
qui purifie et 
désaltère. 
Viens Esprit de 

Dieu à notre secours. 

Bonne fête de Pentecôte. 
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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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REPRISE DES MESSES 

 

 

À partir du 28 mai 2020, les offices et célébrations de toutes les confessions seront de 

nouveau autorisés.  

Cette reprise se fera en appliquant les règles d’hygiène nécessaires d’après le plan-cadre 

défini par la Conférence épiscopale suisse et approuvé par le Conseil Fédéral. 

 

 

 

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 

 

  Samedi 30 mai: 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe de la Pentecôte, quête pour les 

travaux dans les bâtiments paroissiaux de Cernier 
  Dimanche 31 mai : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe de la Pentecôte,  quête pour les  

travaux dans les bâtiments paroissiaux de Cernier 
  Lundi 1 juin :  
    9h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse 
  Samedi 6 juin 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe de la Sainte Trinité, quête pour la  
    paroisse 
  Dimanche 7 juin : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe de la Sainte Trinité, quête pour la paroisse 

  Samedi 13 juin 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 14 juin :  
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse 


