
 

Feuille dominicale 

05 mai 2019 3e dimanche de Pâques 

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5,29) 

Frères et sœurs, dans le texte de l’Evangile proposé à notre méditation ce di-
manche (Jean 21,1-19), nous voyons les apôtres revenus à leur ancienne vie, tan-
dis que le ressuscité les rejoint sur les rives du lac de Tibériade. On peut facile-
ment relever quelques éléments saillants du texte de Jean : Jésus est tout de suite 
reconnu par Jean dans sa manière d’agir (la pêche miraculeuse) ; il s’adresse à eux 
et les nourrit comme un père fait pour ses enfants. Ce texte a également une im-
portante dimension ecclésiologique, fruit de la rencontre entre le Ressusci-
té et ceux qu’il a préparés pour poursuivre sa mission : il donne un pasteur à 
Ses brebis. Jésus prend l’initiative d’offrir à Pierre l’occasion de réparer son triple 
reniement. Ce-même Pierre, qui a renié Jésus trois fois de suite, est appelé à con-
fesser son amour trois fois au Ressuscité. Le pur amour du Christ ressuscité de-
mande en retour une preuve, une déclaration d’amour. Enfin, Il invite de nouveau 
Pierre à le suivre, et cette fois, pour toujours. Sa vie et son avenir sont désormais 
déterminés par la volonté supérieure de Jésus ; il ne pourra plus fuir ni rejoindre 
sa vie d’avant. 

En étendant la méditation à la deuxième lecture (Actes 5,27b-32.40-41), on peut 
voir Pierre et les apôtres, totalement transformés par le don de l’Esprit Saint 
qu’ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Peureux, absents et passifs qu’ils étaient 
durant la passion de leur Maître, ils témoignent désormais du Christ ressuscité et 
vivant devant le Conseil suprême avec fermeté et assurance. Ils commencent par 
remettre les choses à leur place en plaçant l’autorité de Dieu au-dessus de celle 
du Sanhédrin auquel ils attribuent clairement la responsabilité de la mort du 
Christ sur le « bois du supplice ». Puis, ils affirment clairement que sa mort drama-
tique n’était pas la fin ; au contraire, elle est le moyen que Dieu a choisi pour dé-
ployer son action rédemptrice. Par sa puissance (« sa main droite »), il a élevé Jésus 
« en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des 
péchés ». 

On voit bien que le témoignage des apôtres ne s’arrête pas à la parole : ils témoi-
gnent aussi en subissant des sévices corporels, des humiliations « pour le nom de 
Jésus ». Ce qui frappe dans ce texte, c’est la joie qui les habite au moment où ils 
quittent le Conseil suprême. En tenant compte du fait que les événements relatés 
dans le livre des Actes des Apôtres, de manière générale, sont des faits marquants 
des débuts de l’Eglise entre l’an 32 et l’an 62 après J.C., on peut souligner une 
particularité de l’événement relaté dans la première lecture de ce dimanche : l’au-
dace, l’assurance et la joie des apôtres face à leurs juges et à leurs tortionnaires. Or, 
ceci constitue l’un des points communs aux nombreux martyrs, qui ont donné 
leur vie pour le nom de Jésus depuis les premiers siècles jusqu’à un passé récent. 

En conclusion, nous chrétiens d’aujourd’hui, sommes vivement interpellés et 
interrogés par la Parole de ce dimanche sur notre amour pour Jésus et notre capacité 
à donner un témoignage crédible et audacieux dans un monde où être authenti-
quement chrétien reste un défi à relever quotidiennement quel que soit le con-
texte historique et socioculturel dans lequel on vit. 

Le Temps pascal 

Les dimanches du temps pascal 

l’emportent sur toute autre célébra-

tion. Les solennités qui tombent un 

dimanche sont anticipées au samedi 

ou célébrées un autre jour plus con-

venable. Les fêtes et mémoires sont 

omises. (Cf. Calendrier liturgique de 

la Suisse Romande 2019 C). 

Quelques particularités :  

 Les huit jours qui suivent le 

jour de la résurrection consti-

tuent l’octave de Pâques. 

 Le temps pascal s’étend du 

dimanche de Pâques à la fête 

de la Pentecôte (50 jours). 

 La couleur liturgique est le 

blanc. 

 Le Cierge pascal reste réguliè-

rement allumé à toutes les 

messes jusqu’à la Pentecôte. 

 Disparus durant tout le ca-

rême, le Gloire à Dieu et l’Allé-

luia reviennent dès la Veillée 

pascale. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 4 au 12 mai 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 04.05   17H30 Messe aux Verrières 

DI 05.05   10H00 Messe 

† Marie-Thérèse SUTTER-GRESSOT 

† Virgile BOICHAT et les défunts de la famille 

† Henri EVARD et les défunts de la famille  

LU 06.05   19H30 Chapelet 

MA 07.05   09H00 Messe 

JE 09.05   09H00 Messe  

VE 10.05   09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI 12.05   10H00 Messe de Première Communion 

† Giannino FANI et les défunts de la famille 

† Alexandre DA CRUZ et les défunts de la famille 

† Manuel DOS SANTOS 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 08.05   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 11.05   17H30 Messe à Travers 

† Marie-Thérèse JOLIAT 

† Ella KRÜGUEL 

INFORMATIONS 

 

Quêtes du 04 et 05 mai : pour la solidarité diocésaine 

Quêtes du 11 et 12 mai : pour la paroisse 

MA 07.05 à 20H00 : répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia  

ME 8 et VE 10 mai l’après-midi et SA 11 mai la journée : retraite pour les enfants qui se préparent à la première  

communion. 

JE 09.05 à 19H30 :  conseil de paroisse de et à Fleurier 

VE 24.05 à 19H30 :  assemblée générale annuelle de la paroisse de Couvet-Travers à Couvet. 

Communication : Le PV de l’assemblée générale du 22 mars dernier, est dès à présent à disposition de  

chacun au secrétariat jusqu’au 20 mai 2019. Si vous avez des remarques, vous pouvez les adresser par écrit au  
secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 
 

Dimanche 05 mai, la communauté catholique du Val-de-Travers s’unit par la prière à l’Eglise Réformée et sa-

lue le Pasteur René Perret tout en lui exprimant ses meilleurs vœux pour son entrée en retraite. 

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           


