
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

 

Histoires de résurrection ! 
 

Revenir à la vie ! C’est le sens du mot 
résurrection et c’est bien de cela dont nous 
parle les lectures de ce dimanche.  
Une fois de plus l’évangile nous fait 
partager l’émotion de Jésus face à la 
détresse humaine. « Il fut saisi de 
compassion » ! Il est littéralement « pris aux 
entrailles » ! Bouleversé !  
« Ne pleure pas » dit-Il à la veuve ! 
Une fois de plus l’évangile nous montre un 
Jésus qui loin d’être impassible, distant, 
indifférent à nos douleurs, se fait proche. 
Parfaitement capable de s’émouvoir d’une 
souffrance qu’Il partage dans la plus 
profonde humanité. 
Oui nos vies, faites de joies et de peines le 
touchent ! 
Quelle merveilleuse attitude ! Que c’est 
beau et bon de savoir notre Dieu 
entièrement concerné par nos existences, 
prêt à nous accueillir et à nous venir en 
aide.  
Quel appel pour chacun à agir de la sorte, à  
 
 
 

développer son empathie et sa solidarité à 
l’égard de l’autre !  
Alors Il remet de la vie, Il redonne du 
souffle, Il remet en marche et replace ce 
jeune homme auprès de sa mère (de 
laquelle, en ces temps-là, il restaure le 
statut social et la sécurité). 
 
Et nous au quotidien n’avons-nous pas 
besoin, sans être cliniquement morts, de 
« ressusciter » de revenir à la source de 
vie, de retrouver du souffle, de nous 
remettre en marche.  
A chaque matin de nos vies, Jésus est là, Il 
nous propose à travers la prière, la lecture 
et la méditation de Sa parole, de renouveler 
notre vitalité. A notre tour, nous pouvons 
alors entendre les mêmes mots : « lève-
toi » et prendre notre place avec la 
reconnaissance et la joie de la vie 
retrouvée. 
 

 
Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    

    

    

 
 

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 : paroisse.vdr@net2000.ch 
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

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

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 12 juin, 11ème dimanche : 2 S 12, 7-10.13 ; Ga 2, 16.19-21 ; Lc 7, 36-8, 3  
Dimanche 19 juin, 12ème dimanche : Za 12, 10-11a;13,1 ; Ga 3, 26-29 ; Lc 9, 18-24 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 6, 7, 9, 10  et 11 juin 
 

����  Mercredi 8 juin  : 
16h00 : messe à Landeyeux  
17h00 Cernier : messe 
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  

����  Samedi 11 juin  :  
        10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos 
       18h00 Geneveys s/Coffrane : messe de clôture du cat échisme, pour l’UP est 
����  Dimanche 12 juin  :  

      10h00 Cernier  : messe , avec bénédiction des  images  de l’église  
                                         Quête pour la paroisse 
 
 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 13, 14, 16, 17 juin 
����   Mardi 14 juin  : 
       20h00 salle Farel, rencontre pour « Fête la Terre » 
����   Mercredi 15 juin  : 
       17h00 Cernier : rencontre KT 3 et 4ème Harmos 
       17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 

 

 ����  Jeudi 16 juin : 
        19h00 Cernier : adoration 
����   vendredi 17 juin  :  
      19h00 : fondue des Pointes, pour les 2 conseils 
����   samedi 18 juin :  
       Pèlerinage de l’UP est, à l’abbaye de Montbe noit et grotte de Remonot  
����  dimanche 19  juin  :    
     10h00 Cernier  : messe  
                                     Quête pour les réfugiés et le Tiers Monde, par Caritas Suisse 

 

 

 
 
 
 

���� l’abbé Zygmunt sera absent du 27.06 au 9.07 
���� le secrétariat sera fermé du 27.07 au 3.07 et du 11 au 24.07 

 

                    Le samedi 18 juin : 
Vous êtes invités à participer au pèlerinage organisé  

par l’Unité pastorale de Neuchâtel–Est à 
L’abbaye de Montbenoit et à la grotte de Remonot  

(en Franche-Comté, quelques kilomètres de Morteau). 
� papillons au fond de l’église. 

 

Nouvelle formation de visiteurs/visiteuses aux personnes âgées (home, 

domicile) : d’octobre 2016 à mars 2017 � papillons au fond de l’église 


