
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Donnons la vie 
 

Après la mort de Jésus, ses amis, les gens 
ainsi que la communauté ont peur et vivent la 
réalité de l'insécurité, de la persécution et de 
l'abandon. Ils ont de quoi être tristes et 
angoissés. On retrouve, dans un autre 
contexte, le même vécu des Israélites 
persécutés par le pharaon en Égypte. Le 
message de Marie Madeleine n'a pas suffi à 
leur enlever toute cette peur.  
 
Il ne suffit pas d'avoir des 
nouvelles du tombeau vide, mais 
seule la présence de Jésus 
ressuscité peut leur donner 
confiance et sécurité dans un 
moment difficile. Tout change 
quand Jésus, vivant, apparaît au 
milieu de sa communauté. Jésus 
devient une source d'unité, de 
paix et de vie, alors qu’il était 
mort sur la croix. Si avant de 
rencontrer ce Jésus, ils avaient 
peur de la mort, maintenant ils sont sûrs que 
plus personne ne peut leur enlever la vie que 
Jésus donne.  
 
 
 
 

 
 
 

Les fruits de la rencontre avec Jésus vivant 
sont la joie de vivre, la joie de recevoir et de 
communiquer la vie. Les fruits de la présence  
de Jésus sont la libération du pêché, de 
l'injustice, du manque d'amour et de la mort. La 
mission de la communauté chrétienne est de 
pardonner le mal pour donner la vie ; elle 

consiste à lutter contre tout ce qui opprime et 
enlève la vie.  

 
La réalité de Jésus vivant se 
manifeste et elle est tangible 
pas tellement dans des 
élucubrations ou dans des 
expériences individuelles et 
isolées, mais plutôt dans la vie 
et le comportement d'une 
communauté, d'un groupe ou 
de l'humanité.  
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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 : Sandro Agustoni (agent  pastoral) 

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 19 avril, 3ème dimanche de Pâques : Ac 3, 13-15.17-19 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 
Dimanche 26 avril, 4ème dimanche de Pâques : Ac 4, 8-12 ; 1 Jn 3, 1-2 ; JN 10, 11-18 

 

Agenda de la paroisse  
 

 Quêtes  
Mard i 14 avril  :  
�   20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 15  avril  :  
�   16h00 messe à Landéyeux  
�   17h00 Cernier : messe 

 

Samedi 18  avril  :             
�   18h00 Cernier   paroisse 
  

Mardi 21  avril  :  
�  18h30 Cernier : rencontre des confirmands à Grandchamp 
�  19h30 Cernier : rencontre des « visiteuses » 
�  19h30 Cernier : comité « kermesse » 
�  20h00 Cernier : conseil de communauté 
�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux 

 

Mercredi 22  avril  :  
�   16h00 Cernier : rencontre « éveil à la foi » 
�   16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
�   17h00 Cernier : messe  

 

Jeudi 23  avril  :  
�   18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos 
�   19h00 Cernier : adoration 

 

Samedi 25 avril  :  
�   10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos 
�   18h00 Cernier : messe   

 
Institut romand de 

formation aux 
ministères 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1 au 3 mai 2015  : A l’initiative des évêques suisses des jeunes, les JOURNEES MONDIALES DE LA 

JEUNESSE qui se déroulent habituellement chaque année dans chaque région linguistique du pays 
auront cette année lieu à Fribourg pour les jeunes catholiques de toute la Suisse. 
 
Ce sont plus de 1000 jeunes qui sont attendus pour ce rassemblement national qui prend l’allure d’un véritable 
défi: celui de rassembler la jeunesse catholique suisse au-delà des frontières linguistiques et culturelles, à l’image 
des JMJ internationales.  
 

Programme 
Enseignements, partages, rencontres, témoignages, prière et Eucharistie autour de nos évêques, mais aussi une 
dimension ouverte aux périphéries qui sont chères à notre pape François avec un concert à l’extérieur, une grande 
procession aux flambeaux et des rencontres à travers toute la ville, sans compter sur les centaines de familles de 
la ville et des environs qui accueillerons les jeunes chez elles comme famille d’accueil. Le programme détaillé sera 
communiqué sous peu.  
 

Thème 
Le thème de ces rencontres est celui que le Saint-Père a donné à tous les jeunes pour cette année: « Heureux les 
cœurs purs, ils verront Dieu » (Mt 5, 8).  
Tout est fait pour faire grandir la foi, affermir l’espérance, et rendre ardente la charité qui anime déjà ces jeunes et 
qui en demandent toujours plus. On ne présente plus les fruits qu’ont portés les JMJ dans l’histoire récente de 
l’Eglise. 
 

Plus d’info sur : http://www.diocese-lgf.ch/ 
 


