
 

Feuille dominicale 

28 novembre 2021 1er dimanche de l’Avent 

 

R 
estez éveillés et priez en tout temps : 

ainsi vous aurez la force d’échapper à 

tout ce qui doit arriver... (Luc 21, 36a) 

Vivre en frères dans l’attente du Seigneur 

L’Avent, que nous commençons aujourd’hui, contient 
d’abord l’idée d’une venue, littéralement « ce qui doit ad-
venir ». Étonnamment, c’est ce mot de « venue » que Luc 
utilise à propos de Jésus, alors qu’il est bien présent 
quand il enseigne ses disciples (évangile). Jésus était là il 
y a 2000 ans et il doit encore venir, à la fin des temps et 
ainsi que dans notre vie quotidienne. Jésus s’exprime 
dans un langage apocalyptique : la manifestation de Dieu 
ira jusqu’à perturber l’équilibre des éléments cosmiques 
mais, pour les fidèles, c’est l’œuvre du salut qui s’accom-
plira alors. C’est la raison pour laquelle il faut se tenir prêt 
pour tenir devant le Fils de l’homme, et cela quel que soit 
le moment de sa venue. Comme les contemporains de 
Jésus qui ont entendu l’appel de Jean Baptiste, nous 
sommes aujourd’hui interpellés par les textes de l’Avent 
et, dans l’évangile de ce jour, nous recevons l’avertisse-
ment du Christ à se tenir prêt pour les temps derniers. 

 Nous préparer à accueillir le Christ, c’est vivre déjà 
selon son commandement nouveau. Paul exhorte les 
Thessaloniciens à vivre l’amour entre frères qui doit être 
de plus en plus intense puisque c’est un chemin qui affer-
mit les cœurs et les rend plus ouverts à l’accueil du Sei-
gneur au jour de sa venue (deuxième lecture). Avec le 
psalmiste, demandons au Seigneur, de suivre ses voies 
qui sont « amour et vérité » (psaume). 

 À l'opposé des images apocalyptiques de l’évan-
gile, le prophète Jérémie entrevoit la réalisation du jour de 
Dieu où, selon sa promesse, les conditions du bonheur 
seront réunies : le droit et la justice permettront de vivre 
en sécurité (première lecture). En fait, plus qu’un change-
ment de conditions sociales ou politiques, Jérémie an-
nonce la venue d’un Sauveur qu’il nomme « Germe de 
justice », c’est le Messie attendu, le Christ Jésus. Que ce 
temps de l’Avent renouvelle notre attente du Jour de Dieu 
! 

Cf. Missel des dimanches 2022, p.123 

Afin de respecter ces règles, les paroisses catholiques 

du Val-de-Travers mettent en place un système 

d’inscription sur internet, pour les messes du week-

end ou à forte fréquentation. Les paroissiens doivent 

s’inscrire pour chaque messe sur le site : 

www.kelmesse.org. Ils peuvent également prendre 

contact avec le secrétariat des paroisses, au 032 861 

10 71, jusqu’au jeudi, 17h00, ou s'inscrire au moyen 

de bulletins présents à l'entrée des églises, jusqu’au 

jeudi, 12h00. 

Récolte de vêtements pour le centre de 
réfugiés. Merci à tous pour votre généro-
sité! 

La nouvelle traduction du 
Missel Romain  

 

Entre en vigueur dès ce dimanche. Un 

feuillet est à votre disposition à l’entrée 

de l’église ; il vous sera précieux pour 

bien participer à de la messe. 

Si vous désirez en faire l’acquisition le 

prix symbolique est de 1. Fr. la pièce. 

Le cas contraire, vous le déposez sim-

plement à la sortie de la messe dans la 

boîte prévue à cet effet, au même en-

droit que vous l’avez pris. MERCI !! 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 27 novembre au 5 décembre 2021 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

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

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 28.11               10H00 1er dimanche de l’Avent : Messe, suivie du baptême du petit Ismaël 

Morard, la quête est pour l’Université de Fribourg.  
† Jaqueline Cottet-Lugon et les défunts des familles. 

LU 29.11              19H30 Chapelet 

ME 01.12             16H00 Chapelet en italien 

JE 02.12              19H00 Messe  

VE 03.12              09H00 
                            17H00 
                            19H30 

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

DI 05.12              10H00 2ème dimanche de l’Avent : Messe, la quête est pour la paroisse.  
† Les défunts de la famille Louis-Henri Evard. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 27.11              17H30 Messe à Travers, la quête est pour l’Université de Fribourg.  

MA 30.11              09H00 Messe à Couvet 

ME 01.12              14H30 
                             15H00 
                             19H30 

Chapelet à Couvet 
Messe à Couvet  
Adoration eucharistique à Couvet 

SA 04.12             17H30 Célébration œcuménique. Les participants devront présenter le PASS 
COVID. Il y aura également 50 places dans la salle du fond de l’église pour 

ceux qui n’ont pas le pass. La quête est pour les deux paroisses. (Catholique 

et Réformée) 

 

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 notre action soit durable dans le temps. Nous pouvons déposer nos dons dans les pa-
niers n’importe quel jour de la semaine. Merci pour votre grande générosité ! 

� L’Icône de la Sainte Famille est à prendre au secrétariat les mardis et jeudis après-midis de 
13H30 à 16H00 et doit être rendue 2 semaines plus tard au même endroit. Il est prudent de télépho-

ner avant pour savoir si elle disponible. 

� Le PV de l’assemblée générale de la paroisse de Couvet-Travers du 2 octobre dernier, est à 
disposition de chacun au secrétariat jusqu’au 29 novembre 2021. Si vous avez des remarques, vous 
pouvez les adresser par écrit au secrétariat jusqu’à cette même date. Merci ! 

� MA 30 novembre : 20H00 préparation œcuménique du baptême dans les salles du secrétariat 

� ME 01 décembre : 14H00 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à Fleurier, à la cure 

de l’EREN. 

� Couvet : mercredi 8 décembre à 15H00, messe de l’Immaculée Conception avec les enfants  

du Caté (6H). 

� Jeudi 9 décembre 2021 à 19h30, veillée de prière à la Chapelle des Verrières. 


