
  

 

 

 

 

 
 

    

 
Assurance 
 

Pas plus qu’il ne nous est possible d’échapper à la mort, il ne nous est possible 
d’échapper à la question de ce qu’il y a après la mort. C’est même cela, si nous en 
croyons les philosophes, qui nous caractérise en tant qu’êtres humains. A cette 
question angoissante, beaucoup, à notre époque, répondent « rien », avec plus ou 
moins de certitude, d’autres croient en la réincarnation car ils aspirent à une juste 
rétribution de nos actes. Pour les Grecs du temps de Jésus, l’âme était immortelle, 
mais elle subsistait comme une ombre au royaume des morts, sans joie et sans 
amour. Les Juifs, eux, ont évolué sur cette question. Dans la Torah à laquelle les 
sadducéens sont exclusivement attachés, il n’est pas question de la résurrection des 
morts. Mais progressivement, après une époque de persécution menée par le roi 
Antiochus Épiphane, la foi en la résurrection corporelle s’est développée et affermie. 
Elle découlait de l’expérience même de la fidélité de Dieu dans l’histoire du peuple 
hébreu. Puisque son amour est éternel, si nous vivons dans la fidélité, nous vivrons 
éternellement. Telle est la foi des martyrs d’Israël (première lecture). Maître de la 
vie depuis la genèse du monde, Dieu est capable de donner la vie éternelle aux 
justes qui le servent. 

Le Dieu annoncé par Jésus (évangile), et par Paul après lui (deuxième lecture), est le 
Dieu « non pas des morts mais des vivants ». Manifesté à Moïse dans le Buisson 
ardent, Dieu invite chaque homme à le chercher et à « se rassasier de son visage » 
(psaume). L’espérance semée par la résurrection du Christ est offerte à tous : tous 
sont appelés à vivre dès aujourd’hui au-delà des contingences de l’espace et du 
temps, dans la plénitude de l’amour de Dieu, de l’amour qu’est Dieu, car celui qui 
aime, dira la première épître de Jean, est passé de la mort à la vie (1 Jn 3,14). Telle 
est notre assurance. Si elle reste toujours à venir, la vie éternelle est déjà 
commencée. C’est ce que nous célébrons dans cette eucharistie. Avec les anges, 
avant d’être « semblables à eux », chantons la louange de Dieu. 

Missel des Dimanches 2010, p. 540.Missel des Dimanches 2010, p. 540.Missel des Dimanches 2010, p. 540.Missel des Dimanches 2010, p. 540.    

    
    
    

www.cath-ne.ch 

Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
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18h 
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Dimanche 17 novembre : Ml 3,19-20a ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19 
Dimanche 24 novembre : 2 S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 

 

Dates à réserver :  
  

        ��������    Assemblée Générale de la paroisse : 
          

          Dimanche 17 novembre,  après la messe de 10h, salle  de paroisse   
        
      ��������      AAppéérroo  mmeennssuueell   
                    DDiimmaanncchhee  2244  nnoovveemmbbrree,,  aapprrèèss  llaa  mmeessssee  ddee  1100hh,,  àà  CCeerrnniieerr  
  

      ��������      NNooëëll  ddeess  aaîînnééss  
  

                    DDiimmaanncchhee  0088  ddéécceemmbbrree    àà  1100hh,,  ééggll iissee  ddee  CCeerrnniieerr..  IInnffoorrmmaatt iioonnss  aauu    
                    ffoonndd  ddee  ll ’’ééggll iissee 

 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 11, 15 et 16 novembre 
 

����  Mardi 12 novembre: 

   Session diocésaine « Eglise sans frontières » à Genève 
����  Mercredi 13 novembre 

    Session diocésaine « Eglise sans frontières » à Genève 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 14 novembre 

    Session diocésaine « Eglise sans frontières » à Genève 
   19h30 Cernier : conseil de paroisse 
����  Vendredi 15 novembre : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 16 novembre : 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 17 novembre :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse 

�Cernier, pas de messe le matin à 9 h  
 

����  Mardi 19 novembre: 
   14h Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
   19h Cernier : rencontre visiteuses  
����  Mercredi 20 novembre : 
   20h Cernier : évangile à la maison 
����  Vendredi 22 novembre : 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 23 novembre:  
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale quête pour le Séminaire diocésain 
����  Dimanche 24 novembre :  
   10h Cernier : messe pour les nouveaux arrivants, quête pour  le Séminaire   
                       diocésain   


