
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Nous retrouvons l’histoire de la Samaritaine. Ce récit, comme tout l’évangile, est un 
véritable gisement d’émerveillement dans l’intensité de cette rencontre et la richesse de ce 
dialogue. 
C’est à la querelle de clochers entre les traditions samaritaines et juives que nous pourrions 
nous arrêter. 
D’autant qu’elle a été vite réglée ; savoir s’il faut adorer Dieu sur le mont Garizim ou à 
Jérusalem, est de l’avis de Jésus très secondaire, superflu.  
Jésus, très catégoriquement, ne s’intéresse pas à la sanctuarisation géographique. Il ne 
s’agit pas de trouver un endroit particulier pour y adorer mais bel et bien de faire de soi un 
adorateur où que l’on se trouve. Ce recentrage sur l’humain s’exprime encore dans le fait 
que « le Père cherche des adorateurs ». Il cherche des femmes, des hommes qui 
s’approchent de Lui, établissent et entretiennent une relation personnelle, expriment leur 
amour et leur attachement. Comme aux premiers jours Il cherche quelqu’un, pas quelque 
chose. 
Mais c’est quoi « adorer » ? D’emblée, on se dit que ce doit être un « exercice » réservé à 
des « initiés », au clergé, aux religieuses, à certains laïcs très pieux … Auquel cas le chrétien 
lambda que je suis ne se sent que peu concerné. De plus pour adorer, il faut du temps et du 
temps, on n’en a pas tant …  
Alors faisons plus simple ! Que pourrait-on mettre sur ce vocable peu engageant du fait 
d’une élitisation erronée ? He bien, encore une fois Jésus nous vient en aide en évoquant 
deux caractéristiques de l’adoration : l’esprit et la vérité, « pneumati kai aletheia » 
Pneumati c’est le souffle qui donne vie dans la Genèse, le souffle dont on redécouvre 
l’importance dans notre société moderne (méditation, contrôle respiratoire …), le souffle qui 
nous anime et nous rappelle que nous sommes créatures spirituelles, appelées à la 
ressemblance à Dieu. 
Aletheia c’est la vérité (pas le contraire de mensonge) mais plutôt authenticité, intégrité et 
complétude dans nos trois dimensions (physique – psychique – spirituelle). 
Ouf ! Ces critères sont à notre portée, nous pouvons nous joindre aux adorateurs qui 
reconnaissent la vie, qui s’émerveillent de la création, qui sentent une profonde 
reconnaissance d’être acteurs de ce miracle au quotidien. A ceux aussi qui savent leurs 
limites, les acceptent avec humilité. A ceux enfin qui pratiquent la fraternité, l’ouverture et 
l’accueil dans la simplicité au nom de Celui qui s’est donné sans réserve pour ramener 
l’humanité dans l’espace divin.  
L’apôtre Paul nous le redit : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et 
que l’Esprit de Dieu habite en vous ? ». Il est là le sanctuaire, ne nous y trompons pas. 
Bonne semaine 

Francis VandaeleFrancis VandaeleFrancis VandaeleFrancis Vandaele    
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22 mars, 4e Dimanche du Carême : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 
29 mars, 5eDimanche du Carême : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 

  
  
  

  

        Chers amis 
 
Compte tenu des recommandations sanitaires faites par notre Confédération, le Conseil de 
Communauté a décidé le 09 mars 2020 d’annuler les manifestations de carême, organisées 
par notre paroisse. 
Cela concerne :  
 

- la soupe de carême, prévue avec nos amis réformés, du vendredi 13 mars 2020 ; 
- la soupe de carême, organisée par l’équipe du KT, du samedi 21 mars 2020 ; 
- les conférences de carême de Bernard Woestelandt, le samedi 28 et dimanche 29 mars   
  2020 
- l’apéritif après la messe du dimanche 29 mars 2020. 
  
Nous regrettons profondément ces décisions, mais sommes persuadés qu’elles sont prises 
pour l’intérêt commun. 
Puisse cette période de traversée du désert être pour nous l’occasion de nous rapprocher de 
nos proches par la prière et la pensée. 

    
Christophe Tivollier Christophe Tivollier Christophe Tivollier Christophe Tivollier ––––    Présidente du Conseil de CommunautéPrésidente du Conseil de CommunautéPrésidente du Conseil de CommunautéPrésidente du Conseil de Communauté    

Cernier, messe le matin à 9 h les 16, 17, 19, 20 et 21 mars 
 
  Mercredi 18 mars: 
    17h Cernier: messe 
   19h Cernier : rencontre avec les parents pour la préparation de la 1re  
   communion des enfants  
  Vendredi 20 mars : 
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 21 mars : 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse  
  Dimanche 22 mars :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse. Journée des roses 
 

Cernier, messe le matin à 9 h les 23, 24, 26, 27 et 28 mars 
 
  Lundi 23 mars : 
   20h Cernier : évangile à la maison 
  Mercredi 25 mars : 
   17h Cernier : messe  
  Vendredi 27 mars : 
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 28 mars : 
    10h Cernier : rencontre KT 5, 6, 7, 8 et 9e  Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux  
  Dimanche 29 mars:  
    10h Cernier : messe, quête pour les travaux dans les bâtiments paroissiaux 
  


