
 

Feuille dominicale 

06 octobre 2019 27ème dimanche du temps ordinaire 

Confiance 

Qui, en voyant une minuscule graine de moutarde, peut imagi-
ner quelle grande plante potagère va en sortir, quel extraordinaire 
pouvoir de germination et quel dynamisme de vie vont se déployer 
jusqu’à ce que les oiseaux du ciel viennent l’habiter ? Comme elle, la 
foi, même minuscule, fait des miracles (évangile). Jésus pousse ses 
Apôtres à avoir confiance en Dieu : que leur foi soit vivante et qu’elle 
grandisse pour faire grandir le Royaume. Puis, dans la parabole du 
serviteur, il les invite à collaborer à son œuvre de libération, leur ré-
vélant la confiance inlassable qu’il leur porte, sans pour autant faire 
peser sur leurs frêles épaules la lourde responsabilité du succès de 
l’entreprise qui reste l’œuvre de l’Esprit, car tout 
est grâce. 

 C’est à cette même confiance que Dieu 
appelle le prophète Habacuc en proie à la vio-
lence des armées de Nabucodonosor (première 

lecture). Le prophète guette la parole du Sei-
gneur, « comme un veilleur attend l’aurore » (Ps 
129) parce qu’il sait qu’elle va venir, et parce 
qu’il attend tout de lui. Dieu l’invite à la fidélité et 
à la patience. Dans les épreuves, perdre con-
fiance en Dieu nous détruit. Seule la foi en Dieu 
nous fait vivre. 

 C’est la même recommandation que Paul 
fait à Timothée dans cette lettre qui est un peu 
son testament (deuxième lecture) : « Réveille en 
toi le don de Dieu », c’est-à-dire l’Esprit Saint. 
C’est en Dieu que nous trouvons « l’esprit de 
force, d’amour et de raison » qui nous permet 
d'être à notre tour des apôtres, envoyés pour 
annoncer l’Évangile. Le psaume 94, qui peut ou-
vrir chaque jour l’office du matin, est une invita-
tion à la prière et au renouvellement de l’alliance 
avec Dieu dans la confiance. Dans cette même 
confiance, la prière de nos assemblées monte 
aujourd’hui vers Dieu pour lui rendre grâce en 
Jésus, son Serviteur, notre Seigneur. 

Cf. Missel des dimanches 2019, p. 537 

 

Mois Missionnaire Extraordinaire 2019 

Petite Réflexion 

« Allez donc ! de toutes les nations faites des disciples, 

baptisez-les au nom du Père et du Fils, et du Saint-

Esprit » (Mt 28,19) 

L’évangile de Matthieu parle du Baptême « au 

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 

Cette formulation trinitaire est unique dans le 

Nouveau Testament qui parle du baptême 

« au nom de Jésus » ou « dans l’Esprit ». Le 

baptême est un sacrement missionnaire par 

excellence. Ce n’est pas une formalité, mais un 

acte qui marque en profondeur notre exis-

tence en nous plongeant dans la source infinie 

de la vie. C’est en recevant le baptême qu’une 

personne rend publique sa décision de croire, 

de devenir chrétien. Le baptisé entre dans 

l’Eglise et en devient témoin. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 5 au 13 octobre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 05.10   17H30 Messe aux Verrières ; la quête est pour la paroisse 

DI  06.10   10H00 

 

 

Messe ; la quête est pour la paroisse 

† Les défunts de la famille AMMANN 

† Ida EVARD 

LU 07.10   19H30 Chapelet 

MA 08.10   20H00 Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia 

JE 10.10    19H00 Messe 

VE 11.10   09H00 

                  18H00 

Messe 

Chapelet en italien 

SA 12.10   17H30 Messe ; la quête est pour la paroisse 

† Julia et Louis Ecabert 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 09.10   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

DI 13.10     10H00 Messe à Travers en l’honneur de la Vierge de Fatima ; avec le bap-
tême de Diego LEUBA. La quête est pour la paroisse. 

† Antonio Domenico GALATI 

DI 06.10     15H00 Prière pour la Suisse avec adoration eucharistique, à la Chapelle de 
Noiraigue 

MA 08.10   09H00 Messe 

INFORMATIONS 

Rappels :  

- Les lunettes qui ne sont plus adaptées à votre vue peuvent être utiles à d’autres, il vous suffit de 
les apporter au magasin « Optique 2000 » situé à la place du marché à Fleurier, lequel se charge de 
les envoyer dans les pays pauvres. Merci d’avance de ne plus les déposer à l’entrée de l’église. 

- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se sont ma-

riés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secrétariat. 

- Les familles qui désirent baptiser leur enfant sont priées de s’inscrire 3 mois avant la date de la célébra-
tion au Secrétariat. 

- Mouvement chrétien des retraités : dès le 23 octobre, nouveau départ à Fleurier dans la grande 
salle du secrétariat de 14H00 à 16H00, 6 rencontres par année, animation et inscription : Marie-Christine 
Conrath Tél. 079 425 99 47 ou E-mail : marie-christine.conrath@cath-ne.ch 

- Le Groupe œcuménique des jeunes effectue un pèlerinage d’une semaine à Taizé, du 06 au 13  
octobre 2019. A cette occasion, ils effectuent une vente de gaufres ce dimanche à la sortie de la messe 
pour couvrir les frais de séjour. 

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           


