
 

  

 

 

 

 

 
Abraham, père d’une multitude 
 
Il est « l’ancien » du peuple d’Israël, le 
patriarche.  
Son histoire remonte au XVIIIe siècle avant 
Jésus-Christ. Abram était nomade, éleveur de 
bétail.  
 
La Bible nous dit qu’Abram s’est mis « à 
l’écoute de Dieu ».  
À celui qui écoute, Dieu fait comprendre que 
tout est possible à condition de ne pas rester 
figé sur ses propres idées, ses habitudes, ses 
sécurités…  
 
Déjà en route avec sa tribu, Abram fait 
l’expérience de la foi ; sa marche est orientée 
par une heureuse promesse : un pays, une 
descendance, la bénédiction de Dieu à travers 
l’Alliance. Son périple est impressionnant de Ur 
à Harrane puis vers Sichem, le Néguev, 
l’Egypte et retour à Sichem on compte environ 
3500 km ! Mais cette distance est en réalité 
bien plus importante. Abraham est un nomade, 
il marche inlassablement sur cette terre 
figurant ainsi le pèlerinage de notre vie. 
 
Abram répond à l’appel de Dieu 
mais sa route traverse les doutes 

et les illusions ; sa foi est éprouvée.  
Abram se déplace de campements en 
campements, il devient âgé, sans espoir de 
descendance. Mais Dieu continue à lui parler.  
Abram construit un autel pour le Seigneur, il 
garde confiance.  
 
Dieu lui donne un nouveau nom Abram – 
Abraham, ainsi qu’à sa femme. Saraï- Sara. 
Ce changement exprime symboliquement 
qu’une mission leur est confiée : être à l’origine 
d’un nouveau peuple, le peuple de Dieu.  
 
Justement quand tout paraît sans espoir, c’est 
alors que la promesse de Dieu est plus 
perceptible. Abraham, lui, ne verra pas la terre 
promise, mais dans la naissance de ses fils, se 
trouve préfiguré le peuple à venir.  
 
La promesse de Dieu est promesse de vie . 
Abraham est le père des croyants. Ainsi 
s’accomplit la promesse de Dieu « En toi 
seront bénies toutes les nations de la terre. » 
 

Bonne semaine  
 

Francis VandaeleFrancis VandaeleFrancis VandaeleFrancis Vandaele    

 
 
 
 
 
 
 

 

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 19 mars, 3ème  dimanche de Carême : Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42 
Dimanche 26 mars, 4ème dimanche de Carême : 1 S 1b.6-7.10-13a ; 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 13, 14, 16, 17 et 18 mars 
 

����  Mardi 14 mars : 
     14h00 Cernier : rencontre MCR 
      19h30 Cernier : rencontre des Visiteuses 
����  Mercredi 15 mars  : 
      17h00 Cernier : messe 
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 16  mars  : 
      18h00 Cernier : rencontre KT 6 H 
     18h30 Cernier : rencontre KT 5 H       
     19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 17  mars : 
      Dès 18h00 Cernier : soupe de Carême, avec che min de croix (voir ci-dessous) 
      20h00 Cernier (salon) : évangile à la maison 
����  Samedi 18  mars  : 
       18h00 Geneveys s/Coffrane : messe 
����  Dimanche 19 mars :  
       10h00 Cernier :  messe des familles 
                                 quête pour la paroisse                                      
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 20, 21, 23,  24, et 25 mars 
 

����  Mercredi 22  mars  : 
      17h00 Cernier : messe   
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière   
����  Jeudi 23  mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Vendredi 24  mars  : 
      Dès 18h00 Cernier : Antenne parabolique 
����  Samedi 25  mars  : 
      9h30 Cernier : rencontre KT 7 et 8 H 
     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe 
                                                             Intentions pour � Mme Caenaro Antonia et pour M. Rogévio Lopes 
����  Dimanche 26 mars :    
     10h00 Cernier  : messe , quête pour la paroisse 
                                  Baptême enfant Céline Abbet 

 

 
 
 
 
 
 
 

PPaarrooiisssseess  ccaatthhooll iiqquuee  eett   EERREENN  VVDDRR  ::   
  

ssoouuppee  ddee  CCaarrêêmmee  
  

llee  vveennddrreeddii   1177  mmaarrss,,  ddèèss  1188hh0000  
EEggll iissee  eett  ssaall llee  ddee  ppaarrooiissssee  ddee  ll ’’ééggll iissee  ccaatthhooll iiqquuee  

  

cchheemmiinn  ddee  ccrrooiixx,,  ssoouuppee,,  aanniimmaattiioonn  
  
��    ffllyyeerrss  eett  bbuulllleettiinnss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  aauu  ffoonndd  ddee  ll’’éégglliissee 

pour vos agendas : 
prochaine Assemblée Générale  de la paroisse : 

 

dimanche 21 mai, après la messe de 10h00  


