
 

  

 

 

 

 

 
Il nous ouvre les yeux… 
 
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus guérit un 
aveugle. Cet événement suscite des 
interrogations : qui donc est Jésus ? Qui est-il 
pour pouvoir guérir un aveugle? Qui est-il pour 
se délier de l’obligation de repos du sabbat ? 
Enfin, quel est son lien avec Dieu ? 
Le récit évangélique de l’aveugle-né est digne 
d’un drame théâtral avec tous ses personnages 
et leurs multiples réactions face à l’évènement 
qui se joue devant eux : 
- l’aveugle qui obéit à Jésus sans le voir et 
commence à reconnaître en lui un prophète. 
- les parents  de l’aveugle qui ne veulent pas 
témoigner devant les Pharisiens de peur de se 
faire exclure de la synagogue. 
- les voisins  qui veulent savoir où est Jésus et 
surtout comment il a guéri l’aveugle. 
- les pharisiens  qui cherchent le lien entre 
Jésus et Dieu ; ne le trouvant pas dans le 
dogme, leur position se durcira en cours de 
récit. 
Le dénouement nous apprend que seul 
l’aveugle accomplit ce passage de la non-foi 
vers la confiance en Jésus. Voir et croire sont 
liés. La phrase finale de l’Evangile le 
confirme lorsque Jésus dit aux pharisiens : « Si 
vous étiez des aveugles, vous n’auriez pas de 

péché, mais  si vous dites : nous voyons !, votre 
péché demeure ». Car devenir croyant suppose 
d’abord sortir de l’ignorance et se reconnaître 
pêcheur.  
Selon une conception répandue dans le monde 
antique, il y avait un lien étroit entre le péché et 
l’infirmité physique. Jésus réfute ces théories 
pour donner à un aveugle sa pleine intégrité 
physique. En même temps il lui offre d’accéder 
à la vraie Lumière. Le lavement dans la piscine 
de Siloé  renvoie à la liturgie baptismale qui fait 
du baptisé, comme le Christ, un « envoyé ». 
Illuminés par le Christ, nous sommes appelés à 
rayonner et éclairer ceux qui cherchent à tâtons 
la vérité et la vie. Telle est notre mission de 
baptisés. Dans le combat de chaque jour, nous 
avons à rester fidèles à ce que nous sommes 
devenus par la grâce de Dieu, notre Père. 
En mettant nos pas dans ceux de l’aveugle, 
mais aussi de la foule et des juifs pharisiens, la 
liturgie nous conduit nécessairement sur le 
chemin pascal. Avec eux, nous marchons vers 
la croix, effectuant ce rite de passage qui rend 
possible notre résurrection. Mais nous ne 
marchons plus en aveugle car le Christ est la 
lumière du monde.  

  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 : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch  
 

Répondant : 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 
Cure.cressier@cath-ne.ch  

 
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 2 avril, 5ème  dimanche de Carême : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 
Dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux : Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 27, 11-54 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 27, 28, 30, 31 mars et 1 er avril 
 

����  Lundi 27 mars : 
      18h30 Cernier : comité kermesse 
����  Mardi 28  mars : 
     12h00 Cernier, salle de paroisse : repas avec les réfugiés 
����  Mercredi 29  mars  : 
     16h30 Cernier : rencontre KT 4 H 
     17h00 Cernier : messe 
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
      18h00 Cernier : rencontre KT 3H 
����  Jeudi 30  mars  : 
      18h00 Cernier : rencontre KT 6 H 
     19h00 Cernier : rencontre avec les parents 6H pour information sur la retraite de la communion      
     19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 31  mars : 
      Dès 16h30 Cernier : antenne parabolique 
      20h00 Cernier : conseil de communauté 
����  Samedi 1 er avril  : 
       18h00 Geneveys s/Coffrane : messe 
����  Dimanche 2 avril :  
       10h00 Cernier :  messe  
                                 quête pour la paroisse                                      
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 3, 4, 6, 7 et 8 avril 
 

����  Mardi 4 avril  : 
      19h30 Cernier : célébration pénitentielle 
����  Mercredi  5 avril : 
       16h00 : messe à Landeyeux 
       17h00 Cernier : messe   
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
      19h30 Cressier : célébration pénitentielle 
����  Jeudi 6 av ril  : 
      19h00 Cernier : adoration 
      19h30 St Blaise : célébration pénitentielle 
����  Samedi 8 avril  : 
      18h00 Geneveys s/Coffrane : messe  
                                                             Baptême enfant Tiago Almeida Nunes 
����  Dimanch e 9 avril  :    
     10h00 Cernier  : messe  des Rameaux , quête Action de Carême 

 

 
 
 
 
 
 
 

��������      PPaarrooiisssseess  ccaatthhoolliiqquuee  eett  EERREENN  VVDDRR  ::  ssaallllee  ddee  ppaarrooiissssee  CCeerrnniieerr    ��������  llee  2288  mmaarrss  àà  1122hh0000  
  

ttoouuss  eennsseemmbbllee  àà  ttaabbllee  ��������  rreeppaass  mmuull tt iiccuull ttuurreell   ::   MMeennuu  aaffgghhaann  
  

iinnssccrriippttiioonn  ssoouuhhaaiittééee,,  ppaappiilllloonn  aauu  ffoonndd  ddee  ll’’éégglliissee  
  

  

��������    LLe secrétariat sera fermé du 7 au 16 avril 

��������    Prochaine Assemblée Générale  de la paroisse : 
dimanche 21 mai, après la messe de 10h00  


