
 

Feuille dominicale 

4 juillet 2021 14ème dimanche du temps ordinaire 

 

U n prophète n’est méprisé  

que dans son pays, sa 

parenté et sa maison. (Marc 6, 4) 

 

Incompris et persécuté 

Quand un prophète se lève au milieu d ’un peuple révol-

té contre Dieu ou qu’il se dresse devant ses compatriotes 

vivant paisiblement la religion de leurs ancêtres, il est ra-

rement bien accueilli. Le prophète Ézékiel en fait la rude 

expérience quand le Seigneur l’appelle et l’envoie s’adres-

ser à ses frères en son nom. Le peuple est rebelle ; il a le 

« visage dur et le cœur obstiné ». Personne n’a voulu re-

connaître le prophète. L’envoyé de Dieu ne peut qu’en 

souffrir (première lecture). 

 À Nazareth, Jésus se trouve dans une situation si-

milaire. Ses auditeurs, qui le connaissent comme l’un des 

leurs, refusent de voir en lui un envoyé de Dieu, malgré la 

sagesse étonnante de ses propos et les guérisons qu’il 

accomplit. Ils refusent de croire que le charpentier puisse 

parler et agir au nom de Dieu. Comme Ézékiel, Jésus est 

confronté à l’incrédulité et au mépris : difficile  d’être pro-

phète parmi les siens (évangile) ! 

 Paul, de son côté, exprime, en d’autres circons-

tances, la conscience qu’il a de sa fragilité ; en même 

temps il affirme sa certitude de recevoir sa force de Celui 

qui lui a donné mission  d’annoncer l’Évangile (deuxième 

lecture). 

 Aujourd’hui encore, notre foi est confrontée à la 

même question qui sous-tend les trois textes : croyons-

nous que Dieu peut nous rejoindre par des hommes, des 

femmes, porteurs d’une parole prophétique de la part de 

Dieu ? Comme autrefois, cette parole dérange ; le pro-

phète est tourné en dérision, méprisé, parfois mis à mort, 

comme si cela nous gênait que Dieu habite notre humani-

té et nous parle par sa bouche. Nous le préférerions hors 

de chez nous et, à travers les prophètes qui nous interpel-

lent, nous n’hésitons pas à le crucifier à nouveau. 

 Dans cette eucharistie, rendons grâce au Seigneur 

pour les prophètes qu’il envoie aujourd’hui et demandons-

lui de savoir les accueillir. Cf. Missel des dimanches 2021, 

p. 477. 

 

En annexe l’horaire com-

plet des célébrations  

du mois de juillet. 

 

Bonnes vacances ! 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 3 au 11 juillet 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 04.07               10H00 Liturgie de la Parole avec la Communion, la quête est pour la paroisse. 

LU 05.07              19H30 Chapelet 

ME 07.07             16H00 Chapelet en italien 

VE 09.07              17H30 Chapelet en italien 

DI 11.07               10H00 Liturgie de la Parole avec la Communion, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 07.07             14H30 

                             19H30 

Chapelet à Couvet 

Adoration eucharistique à Couvet. 

 

INFORMATIONS 

 

 Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et qu’un panier destiné 

à récolter 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 ac-

tuelle 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 ! 

 Pour aider les personnes âgées seules à prendre part à la messe dominicale, nous faisons 

appel à des volontaires disposés à les accompagner en voiture à l’église de Fleurier le di-

manche matin. L’inscription se fait au Secrétariat paroissial. 

 Pour notre Conseil de paroisse de Fleurier, nous recherchons de nouveaux membres. 

 Le Secrétariat paroissial sera fermé du 2 juillet au 2 août, durant cette période il n ’y au-

ra pas de feuille dominicale. 

Dates des sacrements prévus au deuxième semestre 2021  

DI 5 sept. à 11H20 à Fleurier : Première Communion pour les enfants de 6
è 
année (groupe I) 

DI 12 sept. à 11H20 à Fleurier :Première Communion pour les enfants de 6
è 
année (groupe II) 

ME 22 sept. de 14H à 19H à Couvet : Sacrement du Pardon pour les enfants de 5
è
 année 

SA 25 sept. à 17H30 à Fleurier : Confirmation présidée par l ’Abbé Bernard Sonney 
 


