
 

Feuille dominicale 

12 avril 2020 Dimanche de Pâques 

Qu’as-tu vu en chemin ? 
Au tombeau, Marie-Madeleine s’y rend de grand matin 
puis elle court vers Simon Pierre et le disciple bien-aimé ; 
vers ce même tombeau, ils courent (évangile). Où leurs 
pas les mèneront-ils ? Après la résurrection, pour Pierre, 
lorsqu’il arrivera à Césarée (première lecture), ses pas 
l’ont mené chez le centurion Corneille pour témoigner du 
Christ ressuscité. Jamais il n’avait pensé qu’aller jusqu’au 
lieu de la résurrection le mènerait au lieu imprévu : celui 
de l’étranger qui a reçu l’Esprit Saint tout comme lui. 
Pour Jean, il vit et il crut. Ses pas le conduisent sur le che-
min intérieur de la foi. Il recherchera les réalités d’en 
haut, comme Paul l’annonce aux Colossiens (deuxième 
lecture), car désormais sa vie restera cachée avec le Christ 
qui a dit de lui : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que 
je vienne » (Jn 21,22). Tous ces hommes et femmes de la 
Résurrection, chacun à leur manière, font l’expérience de 
la foi, un retournement s’opère, de nouveaux chemins 
s’ouvrent dans leur existence. Dans les trois cas, c’est un 
chemin qui passe par une profondeur encore plus grande 
de leur amour pour Jésus ; une manière plus ample de 
l’aimer qui dépasse leurs attachements, leurs reniements, 
leurs émotions… Trois témoins, trois manières particu-
lières de courir, trois chemins qui, malgré leurs particula-
rités, éprouvent le même dynamisme : la foi. Et le même 
désir : le Ressuscité. Leur témoignage est pour nous. 
Nous sommes tous invités à ce chemin de la foi et de 
l’amour, de l’espérance qui fait avancer. C’est bien parce 
que nous avons vu trop de tombeaux, qu’il nous faut voir 
au-delà, avec les yeux de la foi, le Ressuscité et prendre la 
voie du Seigneur. Dans une admirable poésie, la séquence 
du Jour de Pâques nous fait poser alors cette question qui 
est déjà réponse à toutes nos interrogations : « Dis-nous, 
Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 

 Cf. Missel des dimanches 2020, p. 357 

 

Ajouter « infos pour feuille dom. » 

(mes doc marcella) ?? 

Le Réseau de solidarité 
De l’Eglise Catholique  

Dans le Canton de Neuchâtel 
 
 

Référents  
pour le Val-de-Travers  

Abbé Charles Olivier Owono 
Mbarga 079 900 25 79  

Romuald Babey, diacre 
079 565 76 42  

 
https://www.cath-

ne.ch/reseau-de-solidarite  



Paroisses Catholiques Romaines 
Du Val-de-Travers 
Rue de L’Hôpital 3 
2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 4 au 12 avril 2020 

Informations 

Triduum Pascal 
 
Selon les recommandations de notre évêque, les célébrations du Triduum Pascal vont se faire à huis-clos. 
Le Père Charles Olivier célébrera en communion avec tous les paroissiens selon l’horaire suivant :  
Jeudi saint 20h00 Cène du Seigneur — Vendredi saint 14h00 Chemin de Croix et 15h00 la Passion de 
Notre Seigneur — Samedi saint 20h00 Veillée pascale — dimanche de Pâques 10h00 messe de la résur-
rection du Seigneur. 
 

Quêtes diocésaines du mois d’avril 
 
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les re-
tombées. Merci de voler à leur secours ! Voici les quêtes concernées :  
 

! Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

! Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206  

! Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207  

! Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg 
IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

 
Catéchèse domestique 

Afin que nous puissions rester en lien pendant cette période particulière, nous proposons aux enfants du catéchisme 
et à leur famille de continuer à découvrir Jésus et la vie de l’Eglise de plusieurs manières : 

1° Chaque enfant va être contacté-e par sa catéchiste. Elle va lui transmettre le nom d’une personne âgée qui se 
trouve soit dans un home soit à domicile. L’enfant sera invité-e à écrire une lettre, une carte et / ou  à faire un dessin. 
Une fois l’activité réalisée, il ne faut pas oublier de noter le nom de la personne à qui le message est adressé ainsi 
que le nom et l’adresse de l’enfant. 

Les messages sont à apporter dans le hall de l’église catholique de Fleurier. Un carton prévu à cet effet se trouve sur 
le bénitier. 

Le courrier sera relevé pour la première fois le mardi 31 mars. 

 

2° Sur le site www.cath-ne.ch / rubrique pour les familles, vous trouverez quelques activités à réaliser à la maison. Ce 
site sera alimenté tout au long de cette période particulière. 

Mur des paroissiens 
Dans le hall d’entrée de l’église, un panneau est à disposition de tous pour accrocher vos messages, intentions de 
prières, prières, textes, pensées, dessins, photos, etc. que vous inspire la situation actuelle. 

En cette période particulière, continuons notre chemin de Carême et préparons-nous à la montée vers Pâques, à la 
Victoire de la Vie sur la mort. Restons unis au Christ. 

Action œcuménique 
A 20h00, toutes les cloches du pays sonneront (comme pour une grand-messe dominicale). Les gens sont 
invités à placer des bougies à leurs fenêtres et à prier. Le jour de Pâques à 10h00, les cloches sonneront 
également dans tout le pays. 
Nos prières accompagnent les autorités, tout le personnel soignant et les malades dans le rude combat 
contre le Coronavirus. 

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           


