
  

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

Le Christ Sauveur vient nous baptiser dans l’Esprit Saint. Soyez dans la 
joie, le Seigneur est proche. 
 
L'admirable Jean Baptiste va au-devant des foules qui viennent se faire baptiser dans les 
eaux du Jourdain. 
Le précurseur est très clair dans ses paroles. Il invite chacun à la simplicité et au partage. 
Il dit avec force que lui baptise avec de l'eau, mais que celui qui vient vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. Jean, humble de cœur, annonce Jésus, le Christ. L'évangile de Luc est en 
tous ses chapitres force et joie devant l'annonce du Sauveur. 
Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine, et rien n'existe hormis 
l'Enfant. 
Le psaume 22 le dit, tout est grâce et bonheur auprès du Père. 
Tout est paix dans le Christ. 
Viens, fruit de la terre et don du ciel !  
La crèche, que beaucoup installent dans le salon, nous rappelle 
l'humble naissance di Dieu  
fait homme. Amour incommensurable, maintenant et toujours. 
Fruit en sa vie et sa mort qui nous ouvre le Ciel où la mort est 
vaincue. 
Noël, c'est l'Enfant qui renaît en chacun de nous. Conservons cet 
état d'esprit d'enfance. Il nous porte avec les autres dans 
l'éternelle vie. 
Noël est proche, joyeux pour chacun de nous. Amen.  
 

Serge MamieSerge MamieSerge MamieSerge Mamie    
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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 

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
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4ème Dimanche de l’Avent 23 décembre : Mi 5, 1-4a ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 
Lundi 24 décembre, messe de minuit : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 ;  

Mardi 25 décembre, Nativité du Seigneur : Is 52, 7-10 ; He 1,1-6 ; Jn 1, 1-18  
Dimanche 30 décembre, La Sainte Famille : 1S 1,20-22.24-28 ; 1Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 17, 18, 20, 21 et 22 décembre 
����  Mardi 18 décembre  : 
    19h00 Cernier : conseil de paroisse 
����  Mercredi 19 décembre : 
    17h00 Cernier : messe  
    17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
    19h00 Cernier : fête de Noël de la Pastorale de la santé 
    19h30 Le Landeron : célébration pénitentielle 
����  Jeudi 20 décembre : 
    19h30 Cernier : célébration pénitentielle 
����  Vendredi 21 décembre : 
    19h00 Cernier : adoration 
    19h30 St-Blaise : célébration pénitentielle 
����  Samedi 22 décembre : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 23 décembre : 
    10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 27, 28 et 29 décembre  
����   Lundi  24 décembre :  
   16h00 Geneveys s/Coffrane : messe de Noël des familles, quête pour la paroisse 
    24h00 Cernier : messe de Minuit, quête pour les enfants de Bethléem 

 �  Mardi 25 décembre  : 
   10h00 Cernier : messe de la Nativité, quête pour les enfants de Bethléem 
����  Mercredi 26 décembre 
   17h00 Cernier : messe 
����  Samedi 29 décembre : 
    18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour l’Enfance malheureuse 
����  Dimanche 30 décembre :  
   10h00 Cernier : messe de la Sainte Famille, quête pour l’Enfance malheureuse 
����  Lundi 31 décembre : 
   18h00 Cernier : Messe d’Action de Grâces 
    

 
����AfinAfinAfinAfin    de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de de préparer ensemble les chants de notre messe de Nnotre messe de Nnotre messe de Nnotre messe de Noël, retrouvonsoël, retrouvonsoël, retrouvonsoël, retrouvons----nous ànous ànous ànous à    l’église l’église l’église l’église 

catholique catholique catholique catholique de Cernier en décembrede Cernier en décembrede Cernier en décembrede Cernier en décembre    ::::    Lundi 17, de 20h00 à 22h00 et  Lundi 17, de 20h00 à 22h00 et  Lundi 17, de 20h00 à 22h00 et  Lundi 17, de 20h00 à 22h00 et  Dimanche 23Dimanche 23Dimanche 23Dimanche 23,,,,    de 17h00 à de 17h00 à de 17h00 à de 17h00 à 

19h00  19h00  19h00  19h00  ----        Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  Rens. Anne Rémond  ����    076 379 10 76076 379 10 76076 379 10 76076 379 10 76                                                                                                                                                                                                                    

����Le 31 décembre, à partir de 18h00, fêtons ensemble la nouvelle année.Le 31 décembre, à partir de 18h00, fêtons ensemble la nouvelle année.Le 31 décembre, à partir de 18h00, fêtons ensemble la nouvelle année.Le 31 décembre, à partir de 18h00, fêtons ensemble la nouvelle année.     

Vous êtes cordialement invités à un «Vous êtes cordialement invités à un «Vous êtes cordialement invités à un «Vous êtes cordialement invités à un «    réveillon canadienréveillon canadienréveillon canadienréveillon canadien    ».».».».    

Si possible chacun amène quelque chose à manger Si possible chacun amène quelque chose à manger Si possible chacun amène quelque chose à manger Si possible chacun amène quelque chose à manger et à boire, et à boire, et à boire, et à boire, pour préparer un buffet commun. pour préparer un buffet commun. pour préparer un buffet commun. pour préparer un buffet commun.     

LaLaLaLa    papapaparoisse offre les boissonsroisse offre les boissonsroisse offre les boissonsroisse offre les boissons    sans alcoolsans alcoolsans alcoolsans alcool. Vos parents, ami. Vos parents, ami. Vos parents, ami. Vos parents, ami(e)s et (e)s et (e)s et (e)s et connaissances, sont connaissances, sont connaissances, sont connaissances, sont     les les les les 

bienvenu(e)sbienvenu(e)sbienvenu(e)sbienvenu(e)s                                                                                                            


