
 

  

 

 

 

 

 
La vie partagée 
 
La Fête-Dieu , de son nom officiel Fête du 
corps et du sang du Christ , est célébrée le 
jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante 
jours après Pâques. Cette fête commémore la 
présence de Jésus-Christ dans le sacrement 
de l'Eucharistie. A noter que dans le canton de 
Neuchâtel, Le Landeron est la seule commune 
qui célèbre La Fête-Dieu le jeudi même avec 
une procession et une messe de fête.   
« Vous ferez cela en mémoire de moi », 
entendons-nous dans la prière eucharistique, à 
la fin du récit de l’Institution. Ces paroles sont 
le fondement de la célébration de l’Eucharistie 
par l’église.  
Jésus s’est livré tout entier : don de soi dans la 
prédication du Royaume, don de sa vie sur la 
croix, don de sa chair en nourriture. 
Comment le fils de l’homme peut-il donner sa 
chair à manger (Evangile) ? Poser cette 
question comme les Juifs le firent en entendant 
Jésus, c’est poser la question très classique de 
l’interprétation des Ecritures.  

Dans la Bible, la chair et le sang signifient 
l’Être tout entier. Pour ceux qui mettent la foi 
en Christ, lui-même est la nourriture de Dieu. 
Le pain qui descend du ciel. 
Au désert, en recevant le don de Manne, Israël 
avait déjà découvert sa vraie faim, que seule 
pouvait apaiser la parole de Dieu (première 
lecture). 
Depuis lors, la parole s’est faite chair : 
aujourd‘hui, c’est son corps et son sang que le 
fils de Dieu partage avec nous. 
Notre communion au sacrifice eucharistique 
nous rend participants au Mystère pascal du 
Christ (deuxième lecture).  
Manger l’eucharistie, c’est adhérer à la 
personne du Christ. Le laisser agir en moi pour 
que mon moi se transforme et devienne ainsi à 
son tour pain et vin pour le monde. 
Bon dimanche à tous et à toutes. 
 

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 25 juin, 12ème dim. temps ordinaire : Jr 20, 10-13 ; Rm 5, 12-15 ; Mt 10, 26-33 

Dimanche 2 juillet, 13ème dim. temps ordinaire : 2R 4, 8-11.14-16a ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42 
 
 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier,  messe le matin à 9h00 les 19, 20, 22, 23 et 24 juin 
 

����  Mercre di 21 juin  : 
     17h00 Cernier : messe 
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 22  juin  : 
     19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 24 juin  : 
      9h30 Cernier : KT 7 et 8ème H 
      15h00 église de Cernier : mariage de Catania Stéphane et Erard Janila 
      18h00 Geneveys s/C. : messe 
����  Dimanche 25 juin : 
      10h00 Cernier : messe, quête pour le Denier de St Pierre 
      14h00 Temple d’Engollon, baptême de Mathilde Geissbühler, de Cortaillod 
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 26, 27, 29,  30 juin et 1 er  juillet 
 

����  Mardi 27 juin : 
     20h00  Cernier : Conseil de paroisse   
����  Mercredi 28 juin :  
     17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
      17h00 Cernier : messe   
����  Jeudi 29  juin  :  
      19h00 Cernier  Adoration 
����  Vendredi 30 juin : 
       20h00 Cernier Conseil de communauté 
����  Samedi 1er  juillet  :  
      18h00 Geneveys s/C. : messe  
����  Dimanche 2 juillet  :  
      10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté du Cénacle , CH 2020 Saint -Aubin -sauges  
Email : cenaclesauges@bluewin.ch  
www.cenaclesauges.ch  
 
 
JUILLET - AOUT  2017               
 
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement 
Du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet 2017  
Du lundi 10 juillet au dimanche 30 juillet 2017 
 
Camp jeunes adultes 
Du mercredi 5 au soir au dimanche 9 juillet 2017 
 
Semaine chantier communautaire 
Lundi 7 (9h) au samedi 12 août 2017 (14h) 

 


