
  

 

 

 

 

 
 

    

 
« Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Deuxième présentation, 

après celle de Dieu, lui-même, au baptême du Seigneur de dimanche passé : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ». À la Transfiguration, 

Dieu dira, « Écoutez-le. » Comme on le voit, ces deux présentations solennelles 

presque similaires reviennent deux fois successivement au baptême et au deuxième 

dimanche aujourd'hui. Ainsi elles montrent 

l'importance que les évangélistes accordent 

à ce message et aussi à l'Église notre mère.  

C'est comme qui dirait pour le temps ordinaire 

de l'Église qui commence le plus 

grand temps avec ses trente-quatre 

Dimanches, le leitmotiv est le regard tourné 

vers Celui-ci que le Créateur nous a 

indiqué y compris son prophète.  

Oui, message capital pour notre monde aujourd'hui en proie 

à plusieurs guides, plusieurs messages !  

Savoir suivre le Christ, faire foi à son message est une sagesse que nous sommes 

appelés à cultiver ! Jésus, comme le Baptiste le présente, c'est lui qui enlève le 

péché du monde. En d'autres termes, c'est lui qui enlève la misère du monde ! Le 

monde aujourd'hui souffre atrocement à cause de la perte du sens du péché. Le 

péché, le mal sont relativisés, cela ne fait que creuser le déséquilibre dans le 

monde.  

Abbé Gérard Muanda 
 

www.cath-ne.ch 

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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�������� Semaine de l’Unité  
 

Jeudi 23 janvier 2020 à 18h00 
Maison Farel (rue du Stand 1) à Cernier 

Célébration de la Parole 
suivie d’un apéritif convivial 

  
��������    AAppéérroo  mmeennssuueell   

  

DDiimmaanncchhee  2266  jjaannvviieerr ,,  aapprrèèss  llaa  mmeessssee  ddee  1100hh,,  àà  CCeerrnniieerr  
 

Dimanche 26 janvier: Is 8, 23b-9,3 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23  
Dimanche 2 février: Ml 3, 1-4 ; He 2, 14-18 ; Lc 2, 22-40 

 
   

�Cernier, messe le matin à 9 h les 20, 21, 23, 24 et 25 janvier 
 

 �  Lundi 20 janvier : 
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
����  Mercredi 22 janvier : 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 23 janvier : 
   18h Cernier : Célébration de la Parole, à la Maison Farel 
����  Vendredi 24 janvier : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 25 janvier : 
   10h Cernier : rencontre KT 5 et 6e Harmos 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans les 
                                          bâtiments paroissiaux à Cernier  
����  Dimanche 26 janvier :  
   10h Cernier : messe, quête pour les travaux dans les bâtiments paroissiaux 
 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 27, 28, 30 et 31 janvier et 1 février 
 

����  Mercredi 29 janvier : 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 31 janvier : 
   19h Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : Préparation au mariage – soirée formation-témoignage 
����  Samedi 1 février:  

   9h30 Cernier : adoration 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’Apostolat des laïcs 
����  Dimanche 2 février:  
    10h Cernier : messe, quête pour l’Apostolat des laïcs 
   


