
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

Marie, nous fêtons aujourd'hui ton 
Assomption, ta montée au ciel auprès de 
Dieu. Aide-nous à avoir, comme toi, ce désir 
d'être à ses côtés pour toujours ! 
Donne-moi, Seigneur, la foi de la Vierge 
Marie, qui a toujours cru en ta Parole et en 
ta présence. 
Quand nous lisons ce passage de l'Évangile 
Luc 1, 39-56, nous pouvons admirer les 
paroles de sainte Élisabeth à la Vierge 
Marie, paroles d’exaltation et de joie de 
découvrir la Mère de son sauveur : « 
Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » Mais 
n'oublions pas de mentionner que c'est Dieu 
lui-même, en première personne, qui 
souhaite rendre visite à Élisabeth. C'est lui 
qui nous visite, pour nous féconder dans la 
prière. Et c'est à ce moment-là que nous 
pouvons nous nommer « bienheureux », « 
bienheureux » car « visités » par Notre 
Seigneur. 

Dieu qui est « en » la Vierge Marie au 
moment de rencontrer Élisabeth se fait 
encore plus présent grâce à l’intercession 
de Marie. Dès ce moment-là, il annonce au 
monde entier le rôle de Marie comme Mère, 
mais aussi comme « porteuse » du Christ. 
Chaque fois que nous voudrons rencontrer 
Jésus, Marie sera à nos côtés et chaque 
fois que nous aurons recours à Marie, Jésus 
sera là, présent pour nous. 
Marie est en effet le premier « tabernacle » 
vivant de Jésus. Cependant, Dieu ne 
réserve pas cette mission qu'à sa mère, 
mais à nous tous. Nous sommes tous 
appelés à être des témoins de Jésus, pas 
seulement par la Parole ou les actes, mais 
par le fait d'avoir la vie de Jésus en nous. 
Par sa présence en nous, il veut se révéler 
à tous les hommes. Il veut visiter tous les 
cœurs. 
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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 – BP 30 
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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Lundi 15 août, Assomption : Ap 11, 19a; 12,1-6a.10ab ; 1 Co 15, 20-27a ; Lc 1, 39-56 
Dimanche 21 août, 21ème dimanche : Is 66, 18-21 ; He 12, 5-7.11-13 ; Lc 13, 22-30 

Dimanche 28 août, 22ème dimanche : Si 3, 17-18.20.28-29 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 16, 18, 19 et 20 août 
 

���� Lundi 15 août  :  
      18h00 Cernier  : messe de l’Assomption  
����  Mercredi 17 août  : 

17h00 Cernier  : messe  
        17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 18 août  :  
        19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 20 août  : 
       « Fête la terre » à Evologia, Cernier : stand des églises , vers le Mycorama 
����  Dimanche 21  août  :  

   10h00 Cernier  : célébration œcuménique  
                              Baptême enfant RAFFAE LI Léonie   
                              quête pour la paroisse 

et : « Fête la terre » à Evologia, Cernier : stand des églises , vers le Mycorama 
 
 
 

�  Cernier, PAS DE MESSE le matin à 9h00 cette semai ne 
 

���� Mardi 23 août  :  
      18h30 Cernier : comité kermesse 
����   Mercred i 24 août  : 
      17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
       Attention : pas de messe à Cernier à 17h00 
����  jeudi 25  août :    
      19h00 Cernier : adoration 
����  samedi 27  août  :    
     18h00 Cernier  : messe , quête pour Caritas Suisse 
 

Attention : pas de messe le dimanche 28.08 à Cernie r 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 et 21 août, la paroisse tient un stand, en collaboration avec EREN Val-de-

Ruz, à  « Fête la Terre »,  sur le site d’Evologia à Cernier. Le thème choisi cette 

année est : Eglise et écologie. 
 

HELP : Il nous manque encore 1 personne pour assurer une présence 

au stand le samedi 20, de 17h00 à 19h00.  

Merci de vous annoncer au secrétariat. 

L’abbé Zygmunt sera absent du 22 août au 1er septembre inclus 


