
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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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 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 
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(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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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 
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Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 
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�  Célébrations pénitentielles :     
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�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
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         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
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dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
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La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

FeuiFeuiFeuiFeuille dominicale lle dominicale lle dominicale lle dominicale du 29du 29du 29du 29    févrierfévrierfévrierfévrier    au 13 mars au 13 mars au 13 mars au 13 mars 2016201620162016    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 
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       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
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La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
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précieuse qu’est celle  du 
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         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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 mardi et vendredi après-midi 
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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 
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�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
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17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 
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            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
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17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 
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  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
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  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
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����  Dimanche 13 mars  : 
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                             quête pour la paroisse 
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  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 
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  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 
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  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 
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Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
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Tél. 032 753 20 06 
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Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

Francis VandealeFrancis VandealeFrancis VandealeFrancis Vandeale    
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�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
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       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 
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�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 



 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

La parabole qui termine l’évangile de ce 3e  
dimanche de Carême, le figuier stérile, peut 
sonner dans nos esprits comme un ultimatum 
(c’est la dernière chance pour cet arbre de 
porter du fruit !)  Aujourd’hui nous savons à 
quel point il faut être rapidement productif, au 
risque de se voir « couper » à la première 
restructuration venue. 
Mais le figuier, lui, a un avocat, un 
intercesseur ; « Nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus Christ le juste » 1 
Jean 2 :1 
Le vigneron a confiance en son figuier, il 
l’aime, il sait qu’il est capable de produire, et 
il plaide pour son arbre.  Son argumentaire 
s’articule autour de la patience et du soin.  
« Maître laisse-le encore cette année » quelle 
tendresse, quelle mansuétude, quelle 
miséricorde dans cette supplique ! 
 « Je vais bêcher autour et mettre du 
fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il est possible que cet arbre n’ait 
pas assez reçu, ou qu’il ne l’ait pas assimilé. 
Il a besoin de nourriture ! Je vais m’en 
occuper. 
Nous sommes les 
destinataires de cette 
miséricorde et de cette 
attention et nos aliments 
sont la lecture de la Parole, 
l’Eucharistie, la prière et le 
partage qui nous enrichit. 
Notre pape François  nous 
propose ce chemin : 
« Le Carême de cette Année 

jubilaire est donc un temps favorable qui 
permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce : 
 
 à l’écoute de la Parole et 
 aux œuvres de miséricorde. » 

Voilà une belle façon de parler de 
conversion ! 
 
Ecouter demande que nous prêtions 
attention, que nous nous rendions 
disponibles et ouverts : à ce que nous révèle 
la sainte Bible ; au silence de la prière ; aux 
cris et aux murmures de notre humanité…. Et 
que nous y répondions avec une solidarité 
pensée et agie. 
Nous sommes tous en capacité de nous 
convertir, de changer, d’évoluer et d’apporter 
à notre communauté humaine les fruits de la 
fraternité. Car les apports nutritifs ne 
nourrissent pas seulement l’arbre mais aussi 
le terreau dans lequel il croît, de la même 
façon les « nourritures spirituelles » que nous 
« assimilons » profitent aussi à nos 
entourages. 

 
Nous avançons et Pâques se 
rapproche, continuons à 
rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
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rechercher cette amitié si 
précieuse qu’est celle  du 
Ressuscité ! 
 

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 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

FeuiFeuiFeuiFeuille dominicale lle dominicale lle dominicale lle dominicale du 29du 29du 29du 29    févrierfévrierfévrierfévrier    au 13 mars au 13 mars au 13 mars au 13 mars 2016201620162016    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 6 mars, 4ème  dimanche de carême : Josué 5, 10-12 ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 
Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de Carême : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

 
Agenda de la paroisse  
 

 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 29 février, 1, 3, 4, 5 mars  
 

����  Mercredi  2 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Jeudi 3 mars  : 
       19h00 Cernier : adoration 
����  Dimanche 6 mars  :  

   10h00 Cernier  : messe ,  
                                  Baptême enfant TO DESCHINI Aloïs 
                                  quête pour la paroisse 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 7, 8, 10, 1 1 et 12 mars 
 

 

 ����  lundi 7 mars :  
 

 14h30 Cernier : rencontre cantonale MCR 
����  Mardi 8 mars  :  
       20h00 Cernier : étude biblique avec le pasteur Yves Tissot 
����  Mercred i 9 mars  :  

16h00 messe à Landeyeux  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
17h00 Cernier : messe  

����  Jeudi 10 mars  :  
   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème H  
   19h00 Cernier : adoration 

����  Dimanche 13 mars  : 
10h00 Cernier  : célébration œcuménique , pour la journée mondiale de  prière                                       
                             quête pour la paroisse 

                                     apéritif à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour vos agendas :  
 
�  Célébrations pénitentielles :     
            - 15 mars, 19h30, Le Landeron 
            - 16 mars, 19h30, Cernier 
            - 18 mars, 19h30, St Blaise 
 
�  Vendredi Saint, le 25 mars, Cernier :  
       Dès 11h15 : chemin de croix, soupe de Carême, exposé et partage avec  
         Mme Françoise Kopf, de IGA-SOS racisme, office de la Passion à 15h00 
 

Le journal de la paroisse, la Chrysalide, sortira pour la Pentecôte (en mai) 


