
 

  

 

 

 

 

 
 

Jésus : Pain de Vie. Signe de l’amour du Père  
Je suis le Pain de Vie qui rassasie les affamés, dit Jésus. Il est nourriture par son corps et 
son sang, il est Parole et Pain. 
Caché sous l’apparence du pain eucharistique, Il vient à nous tous les jours, comme pain 
de vie. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (Jn 6,56). Pain 
dont nous avons besoin pour la route. Qui peut être parfois une bonne parole, un message, 
une parole d’Evangile qui nous interpelle, une rencontre. 
Dieu met toujours sur notre route les personnes ou les signes qui nous aident à avancer. 
Christ est le pain de la route par sa parole et par son Eucharistie. 
L’Eucharistie créée entre nous et le Christ Jésus, une intimité et une proximité rare, un 
corps à corps. 
Elle réalise de façon gratuite la promesse de l’alliance, et nous pouvons nous écrier avec la 
fiancée du cantique des Cantiques : « Mon bien-Aimé est à moi et je suis à lui » (CT2, 16). 
Par l’intimité que crée l’Eucharistie, nous pouvons dire avec Saint Paul : « J’ai été crucifié 
avec le Christ, et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga2, 
20). 
Par l’accueil de la Parole et du pain Eucharistique, la vie divine resplendit déjà en nous. 
La Parole de Dieu écoutée, méditée, ruminée, nous entraine à la source des eaux vives, 
vers « Le Pain de Vie ». 
Sans un acte de foi de notre part, nous ne pouvons accueillir ce Don gratuit qu’est le pain 
de Vie. 
Jésus nous fait savoir que la grande priorité, ce n’est pas les biens que nous possédons, ni 
ceux que nous voulons posséder. Travailler dur pour une nourriture périssable, pour une 
vie périssable ? Non, Il ne veut pas de nous cette vie. 
Le fils de Dieu nous révèle une autre nourriture, un vrai pain « Venu du Ciel », pour la vie 
éternelle. 
Un cadeau gratuit pour l’humanité. Il nous invite à partager avec lui le festin éternel. 
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
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 Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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Dimanche 19 août : Pr 9, 1-6 ; Ep 5, 15-20 ; Jn 6, 51-58 
Dimanche 26 août : Jos 24, 1-2a.15-17.18b ; Ep 5, 21-32 ; Jn 6, 60-69 

 
Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 13, 14, 16, 17 et 18 août  
����  Mardi 14 août  : 
    19h00 Cernier : conseil de communauté 
����  Mercredi 15 août : 
    19h00 Cernier : messe de l’Assomption de la Vierge Marie 
����  Vendredi 17 août : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 18 août : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
    14h00 Cernier : baptême enfant Anaïs Baechler  
����  Dimanche 19 août : 
    10h00 Cernier : messe, fête de l’Assomption, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, pas de messe le matin à 9h00  
����  Lundi 20 août : 
    19h30 Cernier : évangile à la maison 
����  Mercredi 22 août : 
   17h00 Cernier : messe 
����  Jeudi 23 août : 
   19h00 Cernier : conseil de paroisse 
����  Vendredi 24 août : 
    19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 25 août : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Caritas Suisse 
����  Dimanche 26 août : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour Caritas Suisse 
 

 
Fête de la paroisse, dimanche 19 août 

« Assomption de la Vierge Marie » 
 
 
A l’occasion de la Fête de la Vierge Marie, la paroisse organise 
la célébration de la Sainte Messe à 10h00, animée par la 
chorale africaine, suivie d’un apéro gracieusement offert. 
Vous êtes tous invités au pique-nique canadien qui aura lieu 
sous l’église, avec la possibilité de griller. 
Des animations et des jeux seront organisés dans l’après-midi. 
Nous vous attendons nombreux. 
 

 
L’Abbé Zygmunt sera absent du 20 août au 10 septembre inclus 


