
 

Feuille dominicale 

18 août 2019 20è dimanche du temps ordinaire 

Assomption de la Vierge Marie 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; saint est son nom ! » Il 
est particulièrement opportun d’entendre en ce jour de fête le chant de 
louange de Marie rapporté dans l’évangile (messe du jour), car 
l’Assomption est le couronnement des dons dont le Seigneur a comblé 
son humble servante. Marie est la première des sauvés, la première à 
éprouver dans sa chair la puissance de la résurrection de son Fils car 
« c’est dans le Christ que tous recevront la vie » (deuxième lecture de 

la messe du jour). À sa suite, elle est élevée au ciel pour partager sa 
gloire. 

 Le peuple chrétien se réjouit de contempler en Marie la réalisa-
tion éblouissante des promesses de Dieu. Si sa maternité divine fut 
unique, elle est un modèle pour tous les croyants, selon la béatitude 
dont Élisabeth la salue : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplisse-
ment des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Malgré 
les difficultés, les incompréhensions et les épreuves, qui ne lui furent 
pas épargnées, Marie a tenu ferme dans la foi. Ayant participé au com-
bat de son Fils contre le mal, elle participe aussi à sa victoire. C’est ce 
qu’évoque, de façon mystérieuse et poétique, la grandiose vision du 
livre de l’Apocalypse (première lecture de la messe du jour). On peut 
reconnaître dans la Femme couronnée d’étoiles à la fois Marie et 
l’Église, en butte à la persécution. Le Dragon représente le diable, qui 
cherche à détruire l’œuvre même de Dieu, mais en vain : c’est au 
Christ que reviennent la puissance et le règne. 

 Enfin, le psaume participe à l’allégresse de ce jour de fête en 
évoquant de façon charmante la beauté de la jeune épouse d’un roi. 
L’image des noces entre Dieu et son peuple, familière aux prophètes, 
exprime au plus haut point l’amour, l’intimité et l’engagement à jamais. 
« Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Alléluia !  

Cf. Missel des dimanches 2019, p. 480 

Assomption : que fêtons-nous ? 

La fête du 15 août réunit depuis des siècles 

la ferveur populaire. Explication de l'évolu-

tion de cette fête. 

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous 

définissons comme un dogme divinement 

révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Ma-

rie toujours vierge, après avoir achevé le 

cours de sa vie terrestre, a été élevée en 

corps et en âme à la vie céleste. » 
C'est par ces mots que, le 1er novembre 
1950, Pie XII proclamait le dogme de 
l'Assomption par la constitution apostolique 
Munificentissimus Deus. Un événement 
qui prend sa source dans la tradition de 
l'Église, longuement mûrie par un siècle de 
théologie mariale. 
On ne sait pourtant rien de la fin de la vie 
terrestre de Marie. Seul un écrit apocryphe 
du 5e siècle, La Dormition de Marie, évoque 
ses derniers instants. Entourée par les 
apôtres en prière, elle est emmenée au para-
dis par le Christ. 
Très tôt, en effet, les chrétiens ont eu le 
pressentiment que la Mère de Dieu, préser-
vée de tout péché, ne pouvait pas avoir 
connu la corruption de la mort. Une intui-
tion qui sera ensuite approfondie par les 
Pères de l'Église, en particulier saint Jean 
Damascène. Au 16e siècle, la fête de la 
Dormition est déjà célébrée en Or ient, 
vers la mi-janvier. Plus tard, l'empereur 
Maurice (582-602) la fixera définitivement 
au 15 août. 

Source : https://croire.la-

croix.com/Definitions/Fetes-

religieuses/Assomption/Assomption-

que-fetons-nous  

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE DE FLEURIER 
« Notre-Dame de l’Assomption » étant la Patronne de notre paroisse, la fête 
de l’Assomption de la Vierge Marie, célébrée le 15 août dans le monde en-
tier, a été repoussée à ce dimanche pour permettre à la communauté catho-
lique du Val-de-Travers de célébrer sa fête patronale. 

La messe solennelle sera suivie d’un apéritif devant l’église de Fleurier. 
L’Équipe de l’Apéro réserve un chaleureux accueil à tous les paroissiens ! 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 17 au 25 août 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 18.08   10H00 Fête patronale de la paroisse, messe et baptême de Xavier Fragoso 
Pinto 

LU 19.08   19H30 Chapelet 

MA 20.08   09H00 Messe 

JE 22.08    09H00 Messe  

VE 23.08   09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI  25.08   10H00 Messe 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 17.08   17H30 PAS DE MESSE  !! 

SA 24.08   17H30 Messe à Couvet 

ME 21.08   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

 

INFORMATIONS 

  

Quête du 18 août : pour la paroisse 

Quêtes du 24 et 25 août : pour Caritas Suisse 

 

MA 20.08   19H30 : Assemblée générale du Chœur mixte à Fleurier dans la grande salle du  

Secrétariat 

JE 22.08   19H30 : Conseil de paroisse à Fleurier dans la petite salle du secrétariat 

VE 23.08   19H30 : Rencontre des lecteurs 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           


