
 

Feuille dominicale 

28 février 2021 2ème dimanche de Carême 

 

Notre vie est transfigurée 
En cette deuxième étape sur le chemin de Pâques, 
nous apprenons quel genre de culte Dieu attend de nous.  
À Abraham qui est prêt à sacrifier son fils unique, Dieu ne 
réclame que la foi en son inépuisable générosité : il est le 
Dieu de la vie (première lecture). Abraham a cru en Dieu 
« qui donne la vie aux morts » (Rm 4, 17), c’est pourquoi 
il est devenu notre père dans la foi. En lui seront bénies 
toutes les nations de la terre. 
 Et comme en réponse au geste d’Abraham, Dieu 
lui-même nous donne son Fils unique pour transfigurer 
nos vies (deuxième lecture). Dieu n’a pas voulu qu’Abra-
ham lui sacrifie son fils, mais lui-même nous a fait don de 
son Unique. En nous donnant Jésus, il nous donne tout. 

 On pourrait croire que la Transfiguration est une 
parenthèse dans la vie de Jésus. Sur le chemin vers Jé-
rusalem, entre deux annonces de la Passion, voici ce 
moment béni où tout son être est transfiguré (évangile). 
Les trois mêmes disciples qui seront les témoins de son 
angoisse à Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean, ont le 
privilège de découvrir la grandeur de celui qui les a appe-
lés à le suivre. Mystère de cette voix qui vient de la nuée 
et qui proclame l’intimité de Jésus avec son Père : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C’est la 
même voix qui s’était fait entendre au baptême dans le 
Jourdain, dans les mêmes termes : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. » 

 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 
(Rm 8, 31) : pour Jésus, la Transfiguration est le témoi-
gnage de la présence du Père à ses côtés. La même cer-
titude nous habite en raison de notre baptême. Comme 
des fils bien-aimés, poursuivons courageusement notre 
chemin vers Pâques. Que Dieu illumine nos cœurs de la 
clarté de son regard et nous rende attentifs à son 
Évangile, afin que nous lui offrions, avec le psalmiste, le 
sacrifice d’action de grâce. 

Cf. Missel des dimanches 2021, p.245. 

INDICATIONS DIOCÉSAINES EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 
Comment procéder à la com-

munion lors des messes ? 
 

Durant toute la prière eucharistique, il est 
demandé de recouvrir les hosties, à l’ex-
ception de l’hostie que le prêtre tient au 
moment de la consécration et avec la-
quelle il sera le seul à communier. 
Avant de distribuer la communion, les 
ministres de l’Eucharistie se désinfectent 
les mains de manière ostensible afin de 
rassurer l’assemblée. Le dialogue « Le 
Corps du Christ » - « Amen » est pronon-
cé communautairement avant que l’on 
procède à la distribution de la commu-
nion. Celle-ci suit les normes d’hygiène 
prescrites. Des adhésifs signalent sur le 
sol la distance minimale prescrite. 
Il est également proposé que les mi-
nistres de l’Eucharistie se déplacent entre 
les bancs (un banc libre sur deux) pour 
distribuer la communion sans faire dépla-
cer l’assemblée. 
Pour des raisons sanitaires, nous en-
joignons vivement les fidèles à privilé-
gier la communion dans les mains et 
appelons ici à leur compréhension en ce 
contexte sanitaire délicat. À certains en-
droits, il a été proposé que les fidèles qui 
souhaitent impérativement communier 
sur la langue se procurent une patène 
individuelle ou custode (leur curé pourra 
les renseigner facilement) : l’hostie y est 
déposée par le prêtre, puis la personne 
amène la patène à sa bouche (l’hostie 
arrive ainsi sur la langue sans qu’il y ait 
contact avec ses mains). À d’autres en-
droits, il a été proposé de se rendre à 
la sacristie après l’office pour recevoir 
l’Eucharistie dans la bouche. 
 

CANTON DE NEUCHÂTEL : 
 

La communion sera donnée dans 
les mains pendant la célébration. 
 

Cf. https://diocese-lgf.ch/faq-
covid-19/#hfaq-post-8668 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 27 février au 7 mars 2021 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

Téléphone de la  cure     032 863 23 52           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 28.02        10H00 2ème dimanche de Carême, messe, la quête est pour la paroisse.  
† Libero MACUGLIA 

LU 01.03       19H30 Chapelet 

ME 03.03      16H00 Chapelet en italien 

JE 04.03       19H00 Messe 

VE 05.03       09H00 
                      17H00 
                      19H00 
                      20H00 

Messe suivie de l’adoration 
Chapelet en italien 
Chemin de Croix 
Parole de Vie 

DI 07.03        10H00 3ème dimanche de Carême, messe, la quête est pour la paroisse.  
† Henri EVARD 
† Les défunts de la famille MARIONI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA  27.02      17H30 2ème dimanche de Carême, Messe, la quête est pour la paroisse. 
† Marie, Julia et Maguy 

MA 02.03       09H00 Messe 

ME 03.03       14H30 
                      15H00 
                      19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet 

SA  06.03      17H30 3ème dimanche de Carême, Messe, la quête est pour la paroisse. 
† Marguerite LEUBA 

 

INFORMATIONS 

� Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et qu’un panier destiné à récol-
ter des produits de première nécessité est à votre disposition à l’entrée de l’église de Fleurier, de 
l’église de Travers, ainsi qu’à l’entrée de la chapelle de Couvet. La situation actuelle de la crise exige 
que nous n’attendions plus le troisième dimanche du mois. Nous pouvons déposer nos dons 
dans les paniers n’importe quel jour de la semaine. Merci pour votre grande générosité ! 

� Les rencontres de catéchèse peuvent de nouveau avoir lieu sans limite du nombre d’enfants. 
Il faut cependant respecter les mesures suivantes : port du masque obligatoire dès 12 ans, désinfec-
tion des mains, 1m 50 d’espace autour de chaque personne, pas de repas. 

� Les Communautés catholique romaine et L’EREN organisent des veillées de prière œcuméniques en 
Temps de Carême à 19H30, aux dates et lieux suivants : ME 24 février Temple des Verrières—
MA 9 mars Eglise de Fleurier—ME 17 mars Temple de Couvet—MA 23 mars Eglise de Travers. 
Une collecte spéciale est organisée à la fin de chaque veillée pour soutenir l’action des deux organi-

sations caritatives ACTION DE CARÊME (catholique) et PAIN POUR LE PROCHAIN (protestante). 

� Ecoutez et priez avec Radio Maria Suisse Romande : https://radiomaria-sr.ch/programme/ 

� Accédez à l’émission « Messager du Monde » animée par le Père Charles Olivier : 
https://radiomaria-sr.ch/emission/messager-du-monde/ 


