
 

Feuille dominicale 

22 septembre 2019 25ème dimanche du temps ordinaire 

Être disciple, c’est servir un seul maître 

Dans une parabole adressée à ses disciples, Jésus 
cite en exemple un gérant malhonnête et trompeur 
(évangile). Voilà qui est étonnant, voire incompréhensible. 
Jésus fait-il donc l’éloge de la malhonnêteté ? En réalité, il 
loue l’habileté du gérant. Cet homme s’est montré astu-
cieux. Sur le point d’être mis à pied par son maître, et ne 
voyant pour lui-même aucune perspective d’avenir, il s’est 
ouvert des portes chez ceux qu’il a gratifiés de remises 
importantes sur leurs dettes. Il s’est rangé de leur côté. 
Jésus raconte cette histoire aux disciples pour les inciter à 
être eux-mêmes habiles, non pas en vue de s’enrichir, 
mais en vue du Royaume. Il conclut par un appel : 
« Faites-vous des amis. » Et il invite les disciples à cher-
cher du côté des amis de Dieu : les plus humbles, les plus 
petits, ceux qui un jour les accueilleront dans les de-
meures éternelles. 

 Le prophète Amos dénonce avec virulence ceux qui 
s’enrichissent en trichant et en profitant de la faiblesse 
des plus petits. Dieu n’oubliera « aucun de leurs mé-
faits » (première lecture). En revanche, le Seigneur fait 
preuve de miséricorde envers les plus petits : « De la 
poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la 
cendre » (psaume). 

 Il faut alors choisir : user de son habileté en servant 
l’argent, comme le font ceux qui exploitent les plus faibles, 
ou bien en user pour Dieu, en servant les plus pauvres. 

 L’apôtre Paul invite les chrétiens à prier pour ceux 
qui gouvernent, gérants de notre quotidien, car Dieu 
« veut que tous les hommes soient sauvés » (deuxième 

lecture). Cette demande est restée chère à l’Église, qui la 
reprend dans la prière universelle. Rien de ce qui fait la 
vie des hommes ne lui est étranger. C’est au cœur du 
monde que l’Église prie et annonce l’Évangile à la suite 
du Christ Jésus, « seul médiateur entre Dieu et les 
hommes. » Cf. Missel des dimanches 2019, p. 523 

Une nouvelle Année pastorale 
commence 

L’année pastorale diffère de l’an-
née liturgique et de l’année civile. 
Elle recouvre en grande partie 
les événements et les grandes 
célébration d’une année litur-
gique, ainsi que des activités 
apostoliques et pastorales d’un 
diocèse. Elle s’étend générale-
ment du début septembre jusqu’à 
la fin du mois de juin. 

Dans le Canton de Neuchâtel, la 
nouvelle année pastorale sera 
officiellement lancée par notre 
Vicaire épiscopal le 11 sep-
tembre 2019 en présence de 
tous les agents pastoraux. 

Au Val-de-Travers, nous voulons 
marquer l’ouverture de l’année 
pastorale par une Journée Portes 

ouvertes, prévue le 21 sep-
tembre 2019. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 21 au 29 septembre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 21.09    Journée portes ouvertes de 10H30 à 17H30, suivie de la Messe 
animée par la Chorale à Fleurier ; la quête est pour la paroisse. 

† Fernando ALVES 

LU 23.09   19H30 Chapelet 

MA 24.09   09H00 

                  20H00 

Messe  

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

JE 26.09    09H00 

                  19H45 

Messe  

Assemblée des paroissiens des Bayards et des Verrières au Café 
Montagnard 

VE 27.09   09H00 

                  18H00 

                  10H00 

Messe  

Chapelet en italien 

Préparation de la Journée de Carême à Fleurier 

DI 29.09   10H00 Messe avec le baptême de Evan Gerster ; la quête est pour les Ecoles 
catholiques 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 25.09   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

LL   LL..19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

Conseil de paroisse à Couvet 

SA 28.09   17H30 

                  10H00 

Messe à Couvet, la quête est pour les Ecoles catholiques  

Matinée de retraite pour toutes les catéchistes à Fleurier 

DI 22.09   10H00 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse  

INFORMATIONS 

Rappels :  

- Cette année, les inscriptions au caté se feront le samedi 21 septembre à Fleurier durant la  
Journée « Portes ouvertes ». Passée cette date, les parents devront prendre attache avec le 
Secrétariat. 

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

- Dès le mois d’octobre la messe du mardi matin sera célébrée à 9H à Couvet et la messe du jeudi 
sera désormais célébrée à Fleurier à 19H. 

- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se 
sont mariés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secréta-
riat. 

- Mercredi 2 octobre à 19H30 réunion des parents de tous les enfants du catéchisme à Fleurier 
dans la salle annexe de l’église. 

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           


