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Chers amis,
Célébrons la vie tous les jours. Bas les
masques à présent. Il ne faut quand
même pas penser que la vie sera comme
avant. Nous espérons que chacun aie pu
tirer une leçon de la pandémie. Nous ne
sommes pas égaux face aux dilèmmes.
Devenons plus à l'écoute et empatique.
Bonne continuation et bonne santé !
Votre éditrice 

Bon Pasteur
Chemin des Crotêts 1
2206 Geneveys-sur-Coffrane

CCP 20-1746-9

MERCI pour
votre soutien!

Notre-Dame de l'Assomption
Rue des Pierres Grises 3
2053 Cernier
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mardi de 13h00 à 17h00
vendredi de 08h00 à 12h00 et
13h30 à 17h30

+41 32 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch

Paroisse catholique Val-de-Ruz
Rue des Pierres Grises 3
CH-2053 Cernier

ACCUEIL SECRETARIAT

Messes dominicales
samedi 18h00 aux Gen.-sur-Coffrane
dimanche 10h00 à Cernier
Messe tous les jours 
09h00 à Cernier sauf le mercredi, 
c'est à 18h00

Prêtre  
Abbé Gérard Muanda
+41 79 367 79 32
gerard.muanda@cath-ne.ch

Resp. catéchisme
Sœur Thérèse Muamba
+41 77 523 85 86
therese.muamba@cath-ne.ch

Prêtre 
Abbé Léonardo Kamalebo
+41 79 683 44 36
leonardo.kamalebo@cath-ne.ch

Resp. pastorale de la santé
Sœur Véronique Vallat
+41 32 720 05 65
veronique.vallat@cath-ne.ch

Prés. conseil de paroisse
M. Jean-Michel Vuilleumier
+41 32 853 45 43
jean-michel.vuilleumier@bluewin.ch

Prés. conseil de communauté
Mme Valérie Amati
+41 78 875 72 74
valerieamati@gmail.com

Prêtre principal
Abbé Zygmunt Kazmierak
+41 76 672 72 80
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

R E N S E I G N E M E N T S  &  C O N T A C T S 2

Bienvenue aux nouveaux 
arrivants, n'hésitez pas à
contacter le secrétariat.

Madame Rachel Monnier 
sera notre nouvelle secrétaire
paroissiale dès le 1er août
prochain. 

Le secrétariat sera fermé
durant tout ce mois de juillet.



Basilique Notre-Dame 
(église rouge)
Neuchâtel à 18h00
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FÊTE PATRONALEFÊTE PATRONALEFÊTE PATRONALE
dimanche 14 août 2022 messe à 10h00

suivie d'animations et de grillades

Qui dit rire, dit diminution de stress
égale le bonheur. Posons nos
smartphones, tablettes et
ordinateurs le temps de    jouer au
Time’s Up ou au Tabou ! Nous
devons nous concentrer le temps
d’une partie. Sans jeux nous
loupons certaines références dans
la vie : "Reculez de trois cases». Au
lieu d’aller au casino, jouons au Jeu
de l’oie ou au Backgammon ; des
jeux de hasard raisonnés.
Amusons-nous avec Twister, Jenga,
La Bonne Paye, Trivial Pursuit ou
Puissance 4. Je n’ai jamais pu
gagner contre ma fille cadette au
Rummikub, Triominos ou Uno.
Travaillons nos méninges et
gardons nos esprits plus actifs de
façon amusante. 

Cory Dubuis                                              

Qui voudrait jouer avec moi?        
 La réponse la plupart du temps
était non merci. Dans ma famille je
suis encore la seule à vouloir jouer
à un jeu de société régulièrement.
J’ai trouvé un article qui dit que c’est
bon pour la santé de jouer aux jeux
de société. En jouant à Risk ou au
Monopoly il paraît qu’on développe
les fonctions cérébrales en
stimulant les zones du cerveau qui
sont responsables de la pensée
complexe et de la formation de la
mémoire. Nous apprenons à être
non seulement stratège, mais
patient. Plus important pour moi
c’était de passer du temps de
qualité en famille. Je me rappelle les
fous rires qu’on se payait en jouant
au Pictionary. 
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"Mes chers amis !
 ô combien est ma peine.

J'ai perdu un ami,
pas un Roi, pas une Reine

n'étaient plus grands que lui.
Il portait sur ses ailes

le soleil et la pluie.
Les fleurs comme des ombrelles

se sont fermées depuis.
Mon ami papillon
a rejoint un jardin

trop loin des horizons.
Et déjà ce matin 

mes yeux remplis de larmes
contemplent son souvenir

devant deux petites flammes
allumées pour lui dire

qu'il a marqué mon âme
à jamais d'un sourire."

Décès
ANSERMET Elisabeth, 71, Fontaines
EMANUELLE Francesco, 86, Fontainemelon
KAZIMIERZ Jaszewski, 78, Cernier
PRESSACCO Fabrice, 51, Cernier

Tiré du livre : "Juste avant le bonheur" de
De Agnès Ledig

La VICTOIRE, ce n’est pas ne plus avoir
de problème, d’épreuve, d’insomnie, de
nuit blanche.
La VICTOIRE, c’est de ne plus être
effrayé par les problèmes, les épreuves,
les insomnies.
N’ayez pas peur est le premier mot de
Jésus à sa résurrection à ses disciples. Il
est le premier mot des anges au
moment où Dieu touche la terre.
La question n’est pas de savoir si vous
n’allez plus avoir de problème, de
stress, de soucis. La question est
comment allez-vous vivre ces instants ?
Il n’y a rien devant vous que Dieu ne
peut pas vous faire traverser. Il a fait
traverser la mer aux Hébreux à pied
sec. David a vaincu son géant avec trois
petits cailloux. Pierre a vaincu sa
trahison et est devenu le leader des
apôtres. Marie Madeleine n’a pas eu
peur de courir au tombeau alors que
les disciples étaient apeurés.
Vous connaissez le secret du bonheur ?
AIMEZ COMME JÉSUS VOUS AIME !
Aimez les proches difficiles dans vos
familles.
Aimez les gens usants dans votre
travail.
Aimez vos voisins fatigants.
Aimez vos amis compliqués.
« Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimé »
Rien de plus grand dans la vie !
Rien de plus fort !
Rien de plus beau !

Pierre-Yves Dick

 Le bonheur
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Noms de qauche à droite
Devant 
Ivo MUCHA MARQUES
Pierfrancesco EVANGELISTA
Alexandre POLLIER
Amalia DIGIER
Milieu
Belen GERARDI
Florian STANISCU
Léa MAIORE
Luca MAIORE
Basile SAILLANT
Derrière
Dimitri PERRENOUD
Etienne POLLIER
Alexandre DURO CORREIA
David LEAL MAGALHAES
Luca AMATI
Nathanael MONNIER

des sourires qui illumineront des visages
de la douceur dans les futures rencontres
de l'amitié pour réchauffer les cœurs
des signes d'amour pour ceux qui les accueilleront
des paroles de paix pour éloigner les nuages gris de la vie
des prières encore et encore pour être plus fort.

Le parcours pour nos enfants de la première communion s'est terminé lors
du week-end du 1er mai avec la retraite au chalet du ski club à Tête de Ran.
Grâce aux cathéchistes cette retraite s'est déroulée dans la bonne humeur. 

Un grand MERCI
Les enfants ont appris beaucoup sur notre ami Jésus et se sont préparés
pour la grande rencontre à l'Eucharistie. La graine de Dieu a été semée
dans le coeur de chacun pour qu'ils puissent grandir et semer à leur tour :

C'est le 8 mai, jour de la Fête des Mères, qu'ils ont reçu pour la toute
première fois Jésus Eucharistie. Belle et longue route à vous tous sur le
chemin du Seigneur! " L'Eucharistie autoroute vers le ciel" C. Acutis            

Valérie Amati
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Merci encore à Carla, Stéphanie, notre curé
Zygmunt et Soeur Thérèse!



Vous pouvez réaliser votre
offrande pour la paroisse avec
Twint
Lancez votre application
TWINT sur votre telephone
Appuyez sur le symbole du
code QR
Scanne le code QR ci-dessous
Saisissez le montant total et
confirmez le paiement.

Un grand merci pour votre
générosité.
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Seigneur,
Quand je blesse  les gens,

donne-moi la force de
demander pardon...

Si les gens me blessent,
donne-moi la force de

pardonner.



Elisa BRANDEL
Alyssa ALVES CARVALHO
Cléa ALVES CARVALHO
Valentina DEMARCO
Anastasia MOJSYM DA ROCHA
Léon NOWAKOWSKI
Adam WILLOMMET
Aliyah WILLOMMET
Lara ZIMMERMANN

A N N O N C E S 9

BaptêmesBaptêmes

Diego VOLPE et
Sabrina BIANCAMANO

RECU LE PARDONRECU LE PARDONRECU LE PARDON

Monsieur Ben Giordano a fait
sa 1ère Communion.

Madame Fatima Wehrli a
quitté son poste en tant que
secrétaire de la paroisse le 30
juin 2022. Nous la remercions
très sincèrement pour son
dévouement, son écoute et
sa compassion. Une retraite
bien méritée. Bon vent et
bonne santé!

Jared Ross GRAND-GUILLAUME
Samira Anaïs PATRICIO
Théo ROSSIER
Loren ZECEVIC 

     Notre récolte de CHF 4'670.-        
a été offerte aux réfugiés via les

Sœurs de la Charité.

MARIAGEMARIAGEMARIAGE

Vis pleinement l’aujourd’hui,
remplis le d’amour

Pour l'Ukraine
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Le pape François a reconnu le 26
mai 2020 l’attribution au
bienheureux Charles de Foucauld
(1858 – 1916) d’un deuxième
miracle, ce qui ouvre la voie à la
canonisation de «Frère Charles»,
abattu le 1er décembre 1916 dans
son ermitage de Tamanrasset, au
cœur du Sahara algérien. Ce geste
de Rome pourrait servir le dialogue
avec le monde musulman.
Ce «frère universel», comme on
l’appelle souvent, a vécu la majeure
partie de sa vie en Algérie auprès
de ceux qui ne connaissaient pas le
Christ, laissant un héritage spirituel
fort et le désir du futur saint de
porter la Bonne Nouvelle du salut
aux «brebis les plus délaissées».
La canonisation de Charles de
Foucauld est une occasion de
mieux faire connaître sa vie et son
message susceptibles de rejoindre
de nombreuses personnes dans
leur quête humaine et spirituelle.
Sa recherche continuelle de la
volonté de Dieu le conduisant sans
cesse à se déplacer,
géographiquement mais aussi et
surtout intérieurement.
Le passage de son idéal de la vie de
Nazareth à l’acceptation de la
réalité de ce qu’il avait à vivre au
milieu des Touaregs, le passage
aussi de son désir de les sauver en

 La canonisation de Charles de Foucauld,
frère universel

leur apportant l’Évangile au
consentement à se laisser sauver
par eux, en vivant au milieu d’eux.
Ce sont, autant d’éléments qui
peuvent faire résonance et éclairer
les questionnements de nos
contemporains quant à la manière
d’incarner l’Évangile aujourd’hui au
cœur d’un monde complexe.
Encore davantage que ses écrits,
c’est sa vie qui nous semble être un
témoignage à faire connaître. La
canonisation, dans ce sens peut
être une belle mise en valeur de
cette vie cachée, du grain tombé en
terre qui a porté du fruit vivant
incarné aujourd’hui de multiples
manières dans de nombreux
disciples.
N’ayant pas toujours eu une vie
exemplaire, Charles de Foucauld
n’était pas parfait. Mais sa
canonisation peut être une
occasion pour les fidèles
catholiques d’approfondir ce que
c’est la vraie sainteté. 
En effet, elle n’est pas de l’ordre
d’une quête de perfection (dans le
sens de perfection morale) mais
plutôt d’une vie qui se laisse
traverser, purifier et transformer
par la Lumière de Dieu en
consentant à offrir sa pauvreté. 

Suite page 11



Elle n’est pas non plus à relier à une
réussite qui se chiffrerait à un
nombre de conversions à la foi
catholique qu’aurait suscité notre
vie. C’est ce que Charles de
Foucauld a découvert, chemin
faisant en se laissant purifier dans
son désir de perfection et en
apprivoisant sa pauvreté d’être.
Si nous acceptons de découvrir
Charles de Foucauld au-delà de
l’image idéalisée que nous en
donnent les récits hagiographiques,
nous le découvrons très humain, y
compris après sa conversion: un
homme avec ses défauts, ses
ambivalences, ses traits de
caractères mais ses imperfections
sont les brèches à travers
lesquelles l’Esprit s’est engouffré
pour faire son œuvre de salut… Ce
sont ses pauvretés bien plus que
ses richesses qui ont permis à
l’Esprit d’agir en lui et à travers lui…
Charles de Foucauld nous laisse
non «une vie exemplaire», mais
l’exemple d’une vie toujours en
chemin, en évolution, en
mouvement qui se laisse façonner
et déplacer par les rencontres et les
événements… une vie qui se laisse
sauver continuellement. N’est-ce
pas cela une ‘figure de sainteté’?
Charles de Foucauld, dans son
parcours spirituel, a été touché par
la foi des musulmans, ce qui a
suscité sa quête spirituelle et son
retour à la foi catholique.

Il s’est ensuite senti poussé à vivre
au milieu des musulmans, dans un
désir de les convertir, animé par les
idées sur l’islam qui étaient
répandues de son temps dans le
monde catholique. Mais
l’expérience de partage de la vie
des Touaregs et l’impressionnant
travail linguistique qu’il a réalisé,
l’ont fait entrer dans la dynamique
du dialogue. Il n’a pas vécu le
dialogue interreligieux tel que nous
pouvons le concevoir aujourd’hui
mais ce qu’il a vécu est un trésor
pour penser ce dialogue, il a lâché
son désir de traduire l’Évangile pour
entrer dans un recueil des mots
des Touaregs et s’adonner pendant
plus de dix ans et jusqu’à sa mort à
mettre en valeur leur langue alors
insignifiante et inconnue. Sans en
être conscient il a vécu une
expérience de dialogue et en a
ouvert le chemin pour d’autres.

Zygmunt Kazmierak
Source Cath.ch 
Sœur Elodie Blondeau
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Ayons le réflexe 
de soutenir les

commerçants et
entreprises qui 

aident notre
bulletin 

par leur publicité.
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La Confirmation catholique est un
sacrement, une rencontre avec le
Christ. Le baptisé est invité à se
confirmer et reçoit, au moment de
la Confirmation, la marque du
Saint-Esprit.
La Confirmation est donc un
complément du Baptême par le rite
de l’imposition des mains et
l’onction avec le saint chrême (huile
Parfumée) ; elle exprime le rôle de
l’Esprit Saint dans la vie des
chrétiens et de l’Eglise. C’est aussi le
sacrement de la maturité
chrétienne, et il demande d’être
préparé durant une étape
importante de la vie.
Ainsi, les jeunes sont invités à
prendre conscience d’un
engagement volontaire de leur foi
pour leur vie. Ce n’est plus
l’engagement des parents, qui ont
demandé le baptême, mais c’est le
moment de faire un choix qui
marque l’entrée dans la vie d’adulte
au sein de l’Église.
Un nouveau parcours de
confirmation a démarré au mois de
février 2022 au sein de notre
paroisse. Une vingtaine de jeunes
ont demandé à participer à cette
préparation, où ils apprendront à
mieux connaître Jésus Christ et
mieux se connaître eux-mêmes, 

et à témoigner de leur vie
chrétienne tous les jours.
Ces mois partagés cheminant vers
la célébration de la Confirmation,
prévue au printemps 2023, aident à
créer des liens entre les jeunes et
vivre des moments de bonne
camaraderie. Tout au long de ces
mois de préparation, nous aurons
la possibilité d’échanger sur les
thèmes de la foi et la vie
quotidienne, d’apprivoiser la Parole
de Dieu, de témoigner sa foi et
partager des moments privilégiés
en toute convivialité.

 
Mauge Sénéclauze
Responsable Parcours Confirmands

 

Parcours de Confirmation 2022-2023



«A partir du moment où on a cette
vocation, on ne veut pas décevoir
Dieu, on veut faire Sa volonté». Ce
changement de statut a aussi
impliqué une grande part de
culpabilité pour chacun des
religieux ayant suivi ce chemin.
«Revenir sur une parole donnée est
extrêmement   violent». Le regard
des autres n’est pas toujours
tendre non plus: échec, désaveu,   
 infidélité sont quelques exemples
d’expressions employées à
l’encontre de ces                 
 "démissionnaires".
La France a le « Réseau Véro » qui
accompagne les ex-religieux. En
Suisse les personnes concernées
s’adressent souvent à Maxime
Morand, consultant en ressources
humaines et lui-même prêtre
ayant quitté le ministère. 

Aline Vuilleumier
Tiré de l’article « Pourquoi quittent-ils la vie
consacrée ? » paru dans le Magazine Essentiel
de Mars 2022.       
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Il arrive pourtant que certains
religieux et religieuses discernent
que leur place n’est plus là. 
Les responsables de l’Eglise ne sont
pas vraiment préparés à ce type de
situations. Malgré cela, cette sortie
est canoniquement assez simple à
effectuer. «Ma supérieure générale
m’a déliée de mes vœux»
commente une ancienne religieuse.
«Elle a également communiqué à
l’évêque ma décision de partir».
Après plus de 30 ans de vie
communautaire, F. a décidé de
quitter sa communauté qui lui
accorde trois ans afin de vérifier
que sa décision soit juste. Un
processus de deuil est à mener. Sa
vocation avec le Christ n’est plus
dans ce style de vie. Du jour au
lendemain, elle n’a plus de
communauté, plus de travail. Un
sentiment de ne plus exister naît. 
La communauté a-t-elle cotisé à la
prévoyance vieillesse ? Plusieurs
religieux et religieuses se sont
retrouvés au sortir de leur vie
communautaire avec un trou béant
dans l’AVS et le 2ème pilier. Certains
d’entre eux ont pu par
l’intermédiaire d’un consultant,
trouver une convention de sortie
avec leur congrégation. 

Ils ont dit « oui » à Dieu en pensant que c’était pour la vie. 
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Avec le regroupement des
communes opéré ces dernières
années, les territoires communaux ne
correspondaient plus avec ceux de
nos paroisses.
Pour diverses raisons, par exemple
nos jeunes catéchumènes ne
retrouvent plus leurs copains de
classe lors des leçons de catéchisme
ou pour la paroisse la nécessité
d’avoir plusieurs communes
interlocutrices, il nous apparaissait
plus judicieux d’avoir une territoire
paroissial correspondant au territoire
communal.
Au niveau de la Fédération
Catholique Romaine Neuchâtel
(FCRN) il a été décidé de demander à
notre évêque, Mgr Morerod, de
modifier les frontières des Unités
Pastorales (UP) et donc de nos
paroisses ; un décret a été signé le 19
mai 2022 mai actant cette demande.
En conséquence, les catholiques de
Montmollin rejoindront les
paroissiens du Val-de-Ruz (UP est) et
ceux de Valangin ceux de la paroisse
St-Nicolas (UP Neuchâtel ville).

Bonjour « Montmollin », Au revoir « Valangin » !

C’est avec joie que nous accueillons
les paroissiens de Montmollin.
Dans le but de faire plus ample
connaissance, tous les paroissiens
de Montmollin ont été
personnellement invités à notre
fête patronale du 14 août 2022.
Nous espérons qu’ils se sentiront à
l’aise au sein de notre communauté
et qu’ils seront rapidement
intégrés.
Nous avons procédé de la même
manière pour les paroissiens de
Valangin afin de leur dire «au
revoir». Nous espérons également
qu’ils se sentiront à l’aise dans leur
nouvelle paroisse.
Il va sans dire que chacun reste
libre d’aller à la messe où bon lui
semble !
Nous espérons que ces
changements apporteront un plus
pour chacun, c’est en tous les cas
ce que nous souhaitions quand
nous avons débuté nos démarches.

Jean-Michel Vuilleumier
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Dates à retenir 2022 :
dimanche 14 août - Fête patronale, messe à 10h00 suivie d'animations et
de grillades à Cernier
samedi 5 novembre - Dîner de soutien à Dombresson dès 10h00
dimanche 20 novembre - Messe à 10h00 suivie de l'Assemblée Générale à
Cernier
samedi 24 décembre - Noël des enfants à 16h00 aux Gen.-sur-Coffrane
samedi 24 décembre - Messe de minuit à 23h00 à Cernier
dimanche 25 décembre - Messe de Noël à 10h00 à Cernier
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"Nous sommes tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. 
  Tenons-nous par la main pour avancer dans la vie en toute harmonie."

Bel été!Bel été!Bel été!

Dates à retenir 2023 : 
dimanche 13 août - Fête patronale, messe 10h00 suivie d'animations et
grillades à Cernier 

Retrouve toutes les infos ici

Réserve déjà les dates
suivantes :

du 25 juillet au 7 août 2023

Pastorale Jeunesse Neuchâtel


