
  

 

 

 

 

 
 

    

 
 
Fêtons ensemble la révélation de 
Dieu aux hommes !  
Ce temps de Noël continue et 
l’Epiphanie (littéralement « briller 
sur ») amène à la crèche des 
personnages inattendus, hauts en 
couleur, qui ont dû en surprendre 
plus d’un sur les routes de leur 
pérégrination. 
Ils viennent de l’est, la 
direction du soleil levant, 
le texte ne nous dit pas 
précisément combien ils 
étaient, la tradition en 
retiendra trois (peut-être 
en lien avec le nombre de 
cadeaux cités dans 
l’Evangile). Ils sont 
savants c’est-à-dire, en 
ces temps-là, des érudits 
s’intéressant à toutes 
sortes de disciplines 
scientifiques et artistiques.  
Et sur la foi d’un signe dans le ciel, 
ils s’engagent dans un voyage des 
plus extraordinaires.  
Une étoile s’est levée, en fait 
l’astronomie contemporaine nous 
apprend qu’ils en ont perçu l’éclat  

 
mais qu’en réalité cette étoile était 
née des années lumières 
auparavant, dans ce temps « hors 
du temps » qu’est l’éternité. Car 
Jésus le dit lui-même dans l’Evangile 
de Jean : « … avant qu’Abraham fut, 
je suis ». 
Ils ont certainement croisé 

l’étonnement, l’admiration, 
le soupçon, l’hospitalité ou 
l’hostilité … Avant de 
rencontrer l’Enfant Jésus, 
ils feront encore 
l’expérience de 
l’hypocrisie, de la 
fourberie du roi Hérode le 
grand de triste mémoire. 
Rien ne les aura arrêtés et 
ils rendront hommage au 
vrai Roi de la vie. 
Où aimerions-nous être, 
où sommes-nous dans ce 

récit, véritable invitation au 
voyage. Audace, persévérance, 
imperturbabilité, joie et humilité ; en 
voilà des qualités à cultiver, 
notamment pour les heureux 
« rois » de la fête ! Belle fête de 
l’Epiphanie et bonne semaine ! 

    

Francis VandaeleFrancis VandaeleFrancis VandaeleFrancis Vandaele    
 

 

www.cath-ne.ch 

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 
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  Gérard 
Muanda 

 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
 
Tél. 032 753 20 06 
 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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Communauté du Cénacle  Rue Fontanette, 5  
CH 2020 Saint-Aubin-sauges - Tél : 032 / 835-39-30 
CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch /www.cenaclesauges.ch      
 
Soirée : Le film en dialogue avec la vie 
Mardi 14 janvier 2020 de 19h15 à 22h 
WE : Couples 
Du vendredi 17 (20h) au dimanche 19 janvier 2020 (15h) 
Sabine et Benjamin Protais 

Dimanche 12 janvier, Baptême du Seigneur : Is 42, 1-4.6-7 ; Ac10, 34-38 ; Mt 3, 13-17  
Dimanche 19 janvier: Is 49, 3.5-6 ; 1 Co 1,1-3 ; Jn 1, 29-34 

 
   

�Cernier, messe le matin à 9 h les 6, 7, 9 10 et 11 janvier 
 

 �  Mercredi 8 janvier : 
   10h30 Cernier : messe à Landeyeux 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 9 janvier : 
   19h30 Cernier : conseil de paroisse 
����  Vendredi 10 janvier : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 11 janvier : 
   10h Cernier : rencontre KT – 5 et 6e Harmos 
   17h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT - 3 et 4e Harmos 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les mères et les  
                                          enfants  en difficulté 
����  Dimanche 12 janvier :  
   10h Cernier : messe, quête pour les mères et les enfants en difficulté 
 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 13, 14, 16, 17 et 18 janvier 
 

����  Mardi 14 janvier : 
   14h Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
    19h Cernier : rencontre visiteuses 

����  Mercredi 15 janvier : 
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 17 janvier : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 18 janvier:  
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 19 janvier :  
    10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 
   


