
  

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 
Frères et sœurs,  
 
Dans l'Évangile de Luc, les béatitudes sont adressées à ceux qui ont déjà choisi le 
Seigneur, c’est-à-dire aux disciples. Suivre Jésus comme le Seigneur, signifie tout 
abandonner (Lc 9, 23), renoncer au confort (Lc 9, 58), être détesté (cf. Jn 17, 14), 
s’éloigner des cercles du pouvoir, avoir une attitude juste vis-à-vis de l'argent et éviter la 
recherche des honneurs (cf. Jn 16, 2). Le chrétien qui réussit partout, qui reçoit du monde 
toujours des compliments et de la considération, il doit commencer à faire un examen de 
conscience, pour éviter le risque d’être englouti et devenir prisonnier du monde. 
Il ne s'agit pas de démagogie ou d’avoir peur de la vie. Jésus n'est ni un professeur 
d'éthique ni un auteur systématique de traités moraux. Sa prédication est une dénonciation 
prophétique: Il utilise des phrases courtes et contrastes pour nous rendre heureux. 
Pour le monde, l’homme heureux est à la recherche de l'abondance de biens, il est à la 
quête insatiable du plaisir, il a le désir de réussir à tout prix et d’avoir toujours des 
applaudissements ...  
Ces bonheurs selon l’esprit du monde, produisent de la vanité, nous donnent une fausse 
sécurité, nous rendent fiers et nous font croire que nous sommes plus importants que les 
autres, nous divinisent, nous poussent à durcir nos cœurs et les rendre insensibles aux 
situations douloureuses des hommes de notre temps, nous corrompent et nous finissons 
par opprimer les autres, croyant le faire même avec la bénédiction de Dieu. 
Les Béatitudes nous donnent la joie. Notre joie est d’être introduits dans la vie et dans la 
vérité de Jésus. Bon dimanche !                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Blaise NganduBlaise NganduBlaise NganduBlaise Ngandu    
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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 
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 Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
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24 février, 7ème dimanche Temps ordinaire : 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38 
3 mars, 8 ème dimanche Temps ordinaire : Sg 27, 4-7 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45 

 
 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 18, 19, 21, 22 et 23 février 
 
����  Mardi 19 février :  
   19h45 Cernier : pastorale de la santé 
����  Mercredi 20 février :  
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 21 février : 
   19h30 Cernier : rencontre confirmands 
����  Vendredi 22 février : 
    18h30 Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
����  Samedi 23 février : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse                                               
����  Dimanche 24 février :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

�Cernier, pas de messe le matin à 9h00  
 
����  Mardi 26 février : 
   20h Cernier : évangile à la maison 
����  Mercredi 27 février :  
   17h Cernier : messe 
����  Vendredi 1 mars: 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 2 mars : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 3 mars : 
   10h Cernier : messe avec l’onction des malades, quête pour la paroisse  

 

Communauté du Cénacle, Rue Fontanette, 5 
CH 2020 Saint-Aubin-sauges - Tél : 032 / 835-39-30 - CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch/www.cenaclesauges.ch  
 
 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre  vie 
Vendredi 22 février de 9h30 à 17h 
Anne Stalé 
 
WE : « Puisons à la Source : notre couple à l’écout e de la Parole » 
Du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 février 2019 (15h) 
Sabine et Benjamin Protais 
 


