
 

Feuille dominicale 

1er mars 2020 1er Dimanche de carême 

La Parole de Dieu pour résister à la tentation 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». La nouvelle 
traduction du Notre Père a été l’occasion de préciser que 
Dieu n’est pas un tentateur mais qu’immanquablement nous 
rencontrons des épreuves où nous sommes tentés de ne pas 
agir selon ses commandements. Notre foi est alors mise à 
l’épreuve. 

 Le Christ donne le témoignage d’une fidélité parfaite 
alors qu’il est fragilisé par un long temps d’ascèse au désert 
(évangile). Le premier défi que lui lance le diable vise son 
humanité, lui qui est Fils de Dieu, accepte-t-il, comme tous 
les hommes, les médiations humaines pour se nourrir de 
pain ? Le deuxième concerne le désir de toute-puissance 
(avoir la vie sauve en se jetant du sommet du Temple) et le 
troisième vise l’idolâtrie puisqu’il s’agit de se prosterner de-
vant le diable. À chaque fois Jésus prend appui sur la parole 
de Dieu pour résister au Tentateur. Par là, il nous montre 
une voie : en accueillant et en méditant la parole de Dieu, 
nous trouverons les indications et la force de marcher sur les 
chemins de la confiance en Dieu. Le Christ en témoigne au-
jourd'hui et sa foi marquera toute son activité missionnaire. 
Ce chemin le conduira à l’épreuve ultime de la crucifixion où 
il remettra sa vie entre les mains du Père, en toute confiance. 

 À l’inverse, le premier homme et la première femme 
n’ont pas écouté la parole de Dieu et se sont laissé tenter par 
le serpent, figure de l’esprit du mal (première lecture). En 
conséquence, écrit saint Paul, « le péché est entré dans le 
monde » et il atteint tous les hommes (deuxième lecture). 
Mais le Christ, vrai homme et vrai Dieu, a pleinement ac-
cueilli la volonté du Père en mettant en pratique les com-
mandements de Dieu. Il a résisté au démon et, selon la for-
mule de saint Paul, « par l’obéissance d’un seul, la multitude 
sera rendue juste ». 

 Au début du Carême, nous voici placés face à la parole 
de Dieu pour l’écouter et la mettre en pratique comme Jésus 
l’a fait. Prenons Jésus pour modèle, lui le témoin fidèle, et 
résistons aux tentations de ne pas suivre ses commande-
ments. Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 219-220 

Le Temps du Carême 
Période de 40 jours prépara-
toires à Pâques, le Carême (du 
latin Quaranta, quarante) est 
un temps de pénitence qui 
s’ouvre avec le Mercredi des 
Cendres et culmine dans la 
semaine qui précède Pâques, 
la semaine sainte. 
D’importants changements 
liturgiques sont opérés du-
rant le carême :  
! La couleur liturgique est le 

« Violet » signifiant l’at-
tente, la pénitence et le deuil ; 

! On ne chante pas d’alléluia 
(mot signifiant « louez 
Yahweh » et directement 
associé à Pâques et au 
Temps pascal) ; 

! On ne chante pas non plus le 
« Gloria » jusqu’à Pâques, 
sauf  à la fête de saint Jo-
seph (19 mars), l’An-
nonciation (25 mars), et 
le Jeudi saint ;  

! Liturgie sobre et méditative : 
l’orgue ne joue que pour 
accompagner les chants. 



Paroisses Catholiques Romaines 
Du Val-de-Travers 
Rue de L’Hôpital 3 
2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 29 février au 8 mars 2020 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 01.03      10H00 1er dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse. 

† Marcel TRIFONI 

LU 02.03     19H30 Chapelet 

MA 03.03    20H00 Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia. 

ME 04.03    16H00 Chapelet en italien 

JE 05.03     19H00 Messe 

VE 06.03     09H00 
                   18H00 
                   19H00 
                   19H30 

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

SA 07.03    17H30 Messe aux Verrières, la quête est pour la paroisse. 

DI 08.03     10H00 2ème dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse. 

† Henri EVARD 

† Les défunts de la famille MARIONI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 29.02     17H30 1er dimanche du Carême, messe animée par le Chœur mixte, la quête est 
pour la paroisse. 

MA 03.03     09H00 Messe 

ME 04.03    14H30 

:::::.15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe  

Adoration eucharistique à Couvet 
 

INFORMATIONS 

Rappels : 
- JE 05.03 à 20H15 : Prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières. 
- Temps de Carême - Chemin de Croix à Fleurier : tous les vendredis dès le 28 février à 19H00 et 
le Vendredi Saint 10 avril à 14H00, suivi de la célébration de la Passion du Christ à 15H00. 

- SA 14.03 dès 9H30 Journée de Carême pour tous à la salle Fleurisia, suivie de la célébration 
œcuménique à l’église de Fleurier. 

- VE 20.03 à 20H00 Assemblée générale annuelle de la Paroisse de et à Fleurier. 
- SA 21.03 Fête patronale de St Joseph à Travers, après la messe de 17H30, rendez-vous à la 
salle de l’Annexe pour le repas et diverses animations. Chants de la Chorale Notre-Dame de Fati-
ma. Inscriptions jusqu’au 14 mars au 076 428 02 19 ou cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

JE 02.04 à 19H00 à Fleurier : Célébration pénitentielle de Pâques, suivie des confessions in-
dividuelles. 

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           


