
 

Feuille dominicale 

25 août 2019 21è dimanche du temps ordinaire 

Tous invités au festin 
Dieu serait-il ce maître de maison qui refuse d’ouvrir sa porte à ceux 

qui frappent (évangile) ? Cette image n’est pas celle d’un Dieu qui 

veut, au contraire, rassembler tous les hommes de toutes les nations 

sur sa montagne sainte (première lecture). 

 Jésus ne contredit pas la prophétie d’Isaïe, car lui-même an-

nonce que l’« on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 

prendre place au festin dans le royaume de Dieu. » Alors quel est cet 

avertissement de Jésus à ceux qui lui posent la question du nombre 

des sauvés ? Quelle est cette porte étroite ? Ce qui importe, ce n’est 

pas la dimension de la porte mais le fait de s’efforcer d’y entrer. 

L’injonction est au présent. Ce n’est pas au dernier moment qu’il faudra 

y songer, il sera trop tard. La conversion, c’est maintenant ! Et chacun 

est mis devant sa responsabilité. Jésus se range ici dans la lignée des 

prophètes. « il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand 

vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le 

royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. » Les 

patriarches et les prophètes ont pourtant relayé l’appel de Dieu à lui 

être fidèle. Qui les a entendus ? Qui s’est converti ? Dieu ne force per-

sonne, il laisse libre. Des hommes et des femmes, qui n’ont pas encore 

entendu parler des merveilles de Dieu, vont se mettre à la suite du 

Christ et prendre place les premiers à la table du festin. La promesse 

d’Isaïe se réalisera. « Personne ne va vers le Père sans passer par 

moi », dit le verset d’alléluia. C’est Jésus la porte étroite, cependant 

toujours ouverte, vers le Royaume. 

 « Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes le-

çons », dit l’auteur de la lettre au Hébreux (deuxième lecture). Comme 

autrefois par la voix d’Isaïe, puis par celle de Jésus son Fils, Dieu ne 

cesse de nous appeler à lui être fidèles par toute notre vie. 

 Dans la messe de ce dimanche, demandons au Père de nous 

donner « d’aimer ce qu’il commande et d’attendre ce qu’il pro-

met » (prière d’ouverture). Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 496-497 

Permettre le développement 

Dans le monde, une personne sur dix 
se trouve en situation d’extrême pau-
vreté. Concrètement, cela signifie 
qu’elle doit survivre avec moins de 
deux francs par jour. Les autres ne 
sont pas pour autant épargnés. Près 
de la moitié des habitants de la pla-
nète vivent juste au-dessus de ce 
seuil. Des crises économiques, des 
catastrophes naturelles dues au 
changement climatique, des récoltes 
desséchées ou une pénurie d’eau 
peuvent anéantir du jour au lende-
main des progrès durement acquis. 

Le recul de l’extrême pauvreté obser-
vé ces dernières années est un suc-
cès. Des projets de coopération au 
développement, tels que ceux réali-
sés par Caritas Suisse, permettent 
aux personnes en situation de pau-
vreté d’avoir accès à l’eau potable et 
de manger à leur faim. Ils soutien-
nent les personnes qui fuient la vio-
lence ou les conséquences du chan-
gement climatique. L’aide offre aux 
victimes de catastrophes naturelles 
une chance de survivre et de prendre 
un nouveau départ. 

À l’occasion du Dimanche de Caritas, 
toutes les paroisses destinent leur 
collecte au travail de Caritas Suisse, 
selon le souhait des évêques. Chaque 
contribution permet d’apporter une 
aide simple et directe aux personnes 
en situation de pauvreté dans le 
monde entier. Les bénéficiaires ob-
tiennent ainsi de nouvelles perspec-
tives et possibilités de développe-
ment. Caritas vous remercie pour vos 
dons lors de la célébration ou sur le 
compte 60-7000-4. 

Source: Caritas Suisse 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 24 août au 01 septembre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 25.08   10H00 Messe 

† Agostino PRONESTI 

† Giannino FANI 

LU 26.08   19H30 Chapelet 

MA 27.08   09H00 Messe 

JE 29.08    09H00 Messe  

VE 30.08   09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI  01.09   10H00 Messe 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 24.08   17H30 Messe à Couvet 

SA 31.08   17H30 Messe à Travers 

ME 28.08   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

 

INFORMATIONS 

   

Quête du 24 et 25 août : pour Caritas Suisse 

Quêtes du 31 août et 1 septembre : pour IFM (centre catholique romand de formation en Église) 

 

MA 27.08   19H30 : Comité du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

ME 28.08   20H00 : Rencontre des responsables des groupes avec l’équipe d’organisation pour la 

journée portes ouvertes du 21 septembre prochain à Fleurier dans la grande salle du secrétariat 

 

 

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           


