
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

   Journées mondiales de la jeunesse 
 

Les JMJ représentent une 

aventure pas comme les autres pour des 

jeunes qui ont soif d’autres choses.  

Lorsque nous évoquons le mot "jeunes" se 

dessine trop souvent l'image d'une 

jeunesse malade,  une jeunesse que les 

médias décrivent comme sans espérance, 

en proie aux vicissitudes de la vie, une 

jeunesse perdue. Cependant, en 1978, un 

pape, saint Jean-Paul II, disait avec 

confiance: « Je veux m’adresser aux jeunes, 

vous êtes l’avenir du monde. » Cette 

phrase fait écho à la lecture de ce 

dimanche, lecture qui définit les disciples 

de Jésus à travers un mot : « AIMER ».  

Aimer pour un chrétien, ce n’est pas 

obligatoire mais nécessaire. Bien que nous 

soyons face parfois à des difficultés, ce 

n’est pas une utopie, un rêve inaccessible. 

C’est lui qui relie les hommes, passant au 

travers des âges et des frontières. Dans 

cette lecture, Jésus, à l’aube de sa mort, 

donne toute la beauté de ce mot. Aimer va 

au-delà du ressenti, du sentiment ; il nous 

engage profondément car il implique de 

s’ouvrir au monde, à l’avenir,  pour 

témoigner de la joie et de l’amour d’être 

éternellement aimés par Jésus. 

Le jeune catho, un jeune chrétien, n’est dès 

lors pas un jeune comme un autre. Il a une 

mission qui va au-delà de soi puisqu’il est 

disciple de l’amour. Il partage et témoigne, 

pas uniquement avec des mots mais aussi 

par des actes. Les Journées mondiales de la 

jeunesse, appelés JMJ, témoignent de cette 

volonté de montrer qu’ « être jeune catho, 

open et branché mais cependant humble 

et au service des autres » n’est pas 

incompatible ; au contraire, c’est une 

source de richesses sans fin.  

Les JMJ permettent à des jeunes de la terre 

entière, a priori 3 millions pour cette 

année, de se rassembler, témoigner, 

partager des moments uniques pour faire 

bouger le monde de demain et enfin 

construire un avenir à la mesure des 

paroles de Jésus,  plus d’amour  les uns 

envers les autres.  
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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 - 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 1er mai, 6ème dimanche de Pâques : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29  
Dimanche 8 mai, 7ème dimanche de Pâques : Ac 7, 55-60 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 28, 29 et 3 0 avril 
 

����  Mercredi 27 avril  : 
17h00 Cernier : rencontre KT 3 et 4ème H 
17h00 Cernier  : messe  
17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière  

����  Jeudi 28  avril  :  
        19h00 Cernier : adoration 
�  Samedi 30  avril  :  

CERNIER, dès 9h00 : retraite pour la 1 ère communion, jusqu’à 16h00  
����  Dimanche 1 er mai  :  

   CERNIER, dès 9h00 : retraite pour la 1 ère communion, jusqu’à 16h00 
   10h00 Cernier : messe,  

                                      Quête pour les médias 
 
 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : 2, 3 et 6 mai  
����   Mardi 3 mai  : 
       20h00 Cernier : conseil de communauté 
����   Mercredi 4 mai  : 
       17h00 Cernier : messe 
       17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 

 

 ����  Jeudi 5 mai : 
        10h00 Cernier : messe de l’Ascension  
        19h00 Cernier : adoration 
����   samedi 7 mai  :  
        Eglise des Geneveys s/Coffrane, 9h00 à 11h0 0 : retraite pour la 1 ère communion  
        18h00 Cernier : Messe  
����  dimanche 8 mai  :    
       Eglise des Geneveys s/Coffrane : 
            - les enfants viennent à 9h30 
        - 10h00 : messe de la 1 ère communion 

 

 

 

INFOS :  
 

���� L’abbé Zygmunt est absent jusqu’au 26 avril 
 

���� Prochaine Assemblée Générale de la paroisse : à CERNIER 

   Dimanche 5 juin 2016 vers 11h00 (après la messe de 10h00) 
 

     L’ordre du jour sera affiché dans l’église 

 

���� La vente des cœurs en chocolat en faveur de PRO FILIA aura lieu le 7 mai            

      (messe de 18h00 à Cernier) 


