
 

Feuille dominicale 

16 mai 2021 7e dimanche de Pâques 

 

D ésormais, je ne suis 

plus dans le monde ; eux, ils sont 

dans le monde, et moi, je viens vers 

toi. Père saint, garde mes disciples 

unis dans ton nom, le nom que tu 

m’as donné, pour qu’ils soient un, 

comme nous-mêmes.  (Jean 17, 11) 

 

Témoin d’Esprit Saint 
 

 

Dans cet entre-deux, Ascension et Pentecôte, les chrétiens 
sont comme Matthias appelés à rejoindre les Apôtres (première 

lecture). En soi, les « critères » de discernement du choix de 
cet apôtre sont ceux qui devraient être le lot de tout baptisé. 
Nous avons reçu, par notre initiation chrétienne (baptême, con-
firmation, eucharistie), un appel à participer à la mission des 
Apôtres. Ne parle-t-on pas de l’apostolat des laïcs ? Notre vie 
chrétienne est un compagnonnage à vivre avec Jésus et à le 
suivre. Ne vit-il pas toujours parmi nous ? Il nous faut alors être 
témoin de sa résurrection, mais pas tout seul car c’est au sein 
d’une communauté qu’une telle vocation se réalise, authentifiée 
par les successeurs des Apôtres, aujourd’hui les évêques. 
C’est pour être témoin de son amour que chacun de nous a été 
choisi témoin de l’amour que nous avons reconnu et cru pour 
nous (deuxième lecture) et témoin de l’amour qui s’exprime 
entre frères et manifeste le don de son Esprit d’amour à 
l’Église. L’unité, mieux l’union dans le Nom de Jésus (évangile) 
de toute la communauté, est le garant de notre témoignage. De 
même que Jésus a été envoyé dans le monde, nous aussi nous 
sommes envoyés. Car si nous sommes sanctifiés en Christ, ce 
n’est pas pour notre confort spirituel et notre salut personnel. 
C’est pour les autres, pour le monde qu’un tel don existe. C’est 
pour reconnaître l'œuvre de l’Esprit Saint dans le cœur de tous 
qu’il « nous a donné part à son Esprit ». C’est pour annoncer la 
joie de ce mystère pascal que Jésus a prié afin que nous 
soyons gardés et donc trouvés dans son Nom. Avec lui, la com-
munauté chrétienne qui aspire à la plénitude du don de l’Esprit 
Saint est invitée à veiller sur toute notre humanité afin qu’aucun 
homme ne se perde. Le désir de communion entre tous les 
hommes, l’unité dans l’Église sont le sens du témoignage et la 
gloire de toute communauté. La liturgie de ce jour nous le dit 
bien : « Que notre communion au mystère du salut nous con-
firme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de 
l’Église » (prière après la communion). 

Cf. Missel des dimanches 2021, pp. 413-414. 

Dates des sacrements  

prévus au premier  

semestre 2021 

 

ME 26 mai de 14h00 à 19h00 à 
Couvet : Sacrement du Pardon 

pour les enfants de 6
è
 année  

 

Messes avec les enfants  

du catéchisme  

 

DI 6 juin à 11h20 à Fleurier : 

Messe avec les enfants de  

7è année. 

 

DI 20 juin à 11h20 à Fleurier : 

Messe avec les enfants de  

3
è
 et 4

è
 année. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

Du 15 au 23 mai 2021 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 16.05           10H00 
 

Messe, la quête est pour les médias catholiques. † Martin ZE ONDAO 
† l’Abbé Maurice MOÏSE—† Les défunts de la famille Henri EVARD. 

LU 17.05          19H30 Chapelet 

ME 19.05         16H00 Chapelet en italien 

JE 20.05          19H30 Messe 

VE 21.05         09H00 
                        17H00 

Messe  
Chapelet en italien 

DI 23.05           10H00 
 

Dimanche de la Pentecôte, messe, la quête est pour la paroisse.  
† Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD 
† Jean-Blaise Mbanga Belinga 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 15.05           17H30 Messe à Travers, la quête est pour les médias catholiques. † Marie-Thérèse 
JOLIAT 

MA 18.05           09H00 Messe à Couvet 

ME 19.05          14H30 
                          15H00 
                          19H30 

Chapelet à Couvet 
Messe à Couvet 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 22.05           17H30 Messe de la Vigile de la Pentecôte à Travers, la quête est pour la paroisse. 
 

INFORMATIONS 

 

� Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et qu’un 
panier destiné à récolter des produits de première nécessité est à votre disposi-
tion à l’entrée de l’église de Fleurier, de l’église de Travers, ainsi qu’à l’entrée 
de la chapelle de Couvet. La situation actuelle de la crise exige que nous n’at-

tendions plus le troisième dimanche du mois. Nous pouvons déposer nos 
dons dans les paniers n’importe quel jour de la semaine. Merci pour votre 

grande générosité ! 

 

� Marathon de prière : Le Pape a ouvert, ce mois de mai, le Marathon de prière 
à la Vierge, pour demander la fin de la pandémie dans le monde. 

« Nous nous unissons en prière à tous les sanctuaires situés à travers le 

monde entier avec les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté pour 

confier, dans les mains de notre Sainte Mère, l’humanité entière, durement 

éprouvée par cette période de pandémie » 

Pape François  


