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Paroisse du Val-de-Ruz
La Sainte Trinité
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire (…) »
Tu viens d’annoncer ton départ imminent à tes apôtres et ils sont remplis de tristesse.
Rassemblés autour de leur Maître, ils sont loin de tout comprendre : ils ont encore besoin de
ton enseignement et de celui de l’Esprit Saint que tu leur promets d’envoyer après ton départ
vers le Père. Ceux qui sont autour de toi ont besoin de s’ouvrir à ce que l’Esprit Saint leur
révélera à eux et qu’il révélera aussi à tous ceux qui, au cours des siècles, auront à être
témoins et à annoncer la Bonne Nouvelle du salut à leurs contemporains.
Tu les réconfortes et les consoles en leur expliquant que ton départ est un bienfait pour eux
parce que le Paraclet, l’Avocat que le Père enverra après ton départ, leur expliquera tout. Ils
n’ont pas à s’inquiéter : ils ont été choisis par le Père pour annoncer la Bonne Nouvelle et le
Père ne les abandonnera pas. Le Paraclet viendra non seulement leur dire et leur faire
comprendre ce qu’ils auront à vivre et à annoncer mais il leur donnera aussi la force dont ils
auront besoin pour faire face à tout ce qui les attend.
« Il ne parlera pas de lui-même »
Tu sais qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre le sens des événements imminents et
tu les invites à recevoir et à écouter ce Paraclet. Cet envoyé du Père ne parlera pas de luimême mais il dira ce qu’il entendra. « Il vous guidera dans la Vérité tout entière (…) Il me
glorifiera. » Tu veux qu’ils soient attentifs et qu’ils gravent en eux les paroles que l’Avocat
prononcera, lui qui proclamera que tout est commun entre le Père et le Fils.
Bien plus tard, cette vérité sera confirmée avec autorité au Concile de Florence (1438) qui
professera que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils « comme d’un seul principe et par
un seul acte ».
« C’est de mon bien qu’il reçoit et qu’il vous expliquera »
Cette promesse est faite à tes disciples réunis devant toi avant la dernière Cène, « lorsque
l’heure est venue où tu allais être glorifié ». Tu sais que, ce soir même, tu seras trahi par l’un
des tiens, que tu seras jugé, condamné et crucifié. Mais ce soir, tes apôtres ne sont pas en
mesure de comprendre alors tu leur confies ton corps et ton sang pour qu’ils s’en nourrissent
tous jusqu’au jour de ton retour.
Il faut du temps pour que les choses de Dieu pénètrent notre intelligence. Pierre ne
comprend rien le jour de la Transfiguration. Il a pourtant dit qu’il voulait te suivre partout où tu
irais, mais il te reniera le soir de la Passion. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il
écrira aux Romains et témoignera de ce dont il a été témoin sur la montagne sainte lorsque
le Père avait affirmé ta filiation par une voix sortant de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bienaimé qui a toute ma faveur. »
Abbé Zygmunt Kazmierak
Paroisse du Val-de-Ruz
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
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de
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Paroisse de St-Blaise
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Abbé Leonardo Kamalebo
leonardo.kamalebo@cath-ne.ch
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RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Quelle que soit votre situation de vie (en couple, jeunes, grands-parents, parent solo ou vivant seul),
vous êtes invités aux 2 grands moments de la rencontre :
SAMEDI 25 JUIN à 20h00
Veillée de prière à la basilique Notre Dame (église rouge) à Neuchâtel
Louange - exhortation - témoignage d’un couple et d’une personne ayant vécu une séparation adoration - confession - prière des frères.
DIMANCHE 26 JUIN
10h00 : Messe à la basilique Notre Dame à Neuchâtel
Dès 11h30 : au mini-golf de Neuchâtel (à côté de la patinoire) : apéritif, repas, témoignages,
animations pour petits et grands.
VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS !

Dominique et Jean-Gabriel Tornay
Responsables pastorale de la famille

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Cernier, messe le matin à 9 h les 13, 14, 16, 17 et 18 juin
 Mercredi 15 juin :
17h Cernier : messe
18h Cernier : groupe œcuménique de prière
18h Cernier : rencontre des bénévoles de la Pastorale santé du Val-de-Ruz
19h30 Cernier : conseil de communauté
 Jeudi 16 juin, Fête-Dieu :
8h30 Le Landeron, Église St-Maurice : messe solennelle
 Vendredi 17 juin :
18h30 Cernier : soirée ping-pong + souper entre les jeunes
19h Cernier : adoration
 Samedi 18 juin :
16h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT 3, 4e Harmos et Éveil à la foi
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les Réfugiés et le Tiers Monde
 Dimanche 19 juin :
10h Cernier : messe, quête pour les Réfugiés et le Tiers Monde ; baptême de Cléa et Alyssa
Alves Carvalho
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais
18h Temple de Dombresson : Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens, avec chants
de Taizé

 Cernier, messe le matin à 9 h les 20, 21, 23, 24 et 25 juin
 Lundi 20 juin :
19h30 Cernier : rencontre confirmands
 Mercredi 22 juin :
17h Cernier : messe
18h Chézard-St-Martin : groupe œcuménique de prière
20h Cernier : conseil de paroisse
 Vendredi 24 juin :
19h Cernier : adoration
 Samedi 25 juin :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour le Denier de Saint-Pierre
 Dimanche 26 juin :
10h Cernier : messe, quête pour le Denier de Saint-Pierre
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais

