
 

Feuille dominicale 

6 décembre  2020 2ème dimanche de l’Avent  

Dans le désert de notre cœur  
«  Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils 
de Dieu. » C’est par cette phrase que débute l’évangile 
de Marc qui va nous accompagner durant cette année li-
turgique (évangile). Arrêtons-nous sur chacun des mots de 
cette phrase introductive qui annonce ce pourquoi Marc a 
écrit ce livre : Jésus est Christ et Jésus est Fils de Dieu. 

 Évangile signifie « bonne nouvelle ». Ce mot est 
déjà utilisé par Isaïe pour annoncer le règne de Dieu (ls 
52,7) mais Marc est le premier à l’utiliser pour désigner la 
vie, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est lui-
même la « bonne nouvelle ». 

 Christ est un mot grec qui a la même signification 
que Messie en hébreu (celui qui a reçu l’onction royale). 
Jésus est le Messie attendu par le peuple d’Israël, autant 
libérateur qu’homme juste et fidèle à Dieu. C’est Pierre, au 
chapitre 8 de l’évangile de Marc, qui confessera : « Tu es 
le Christ » (24e dimanche du Temps ordinaire). 

 Au dimanche des Rameaux, nous entendrons le 
passage de l’évangile dans lequel le centurion romain 
s’exclame : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». 
L’expression souligne le lien privilégié qui unit Jésus à son 
Père et l’ouverture de la Bonne Nouvelle aux païens. À 
travers son témoignage de foi, l’évangéliste Marc veut 
nous éveiller à « l’intelligence du cœur » (prière d’ouver-
ture) qui donne « le vrai sens des choses de ce monde et 
l’amour des biens éternels » (prière après la communion). 

 « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse 
[@], il prend patience envers vous, car [@] il veut que tous 
parviennent à  la conversion », nous dit saint Pierre dans 
la deuxième lecture. Si Dieu patiente, c’est pour nous lais-
ser le temps de descendre dans le désert de notre cœur, 
là où plus rien ne vient nous distraire, pour le reconnaître : 
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embras-
sent » (psaume). 

 Les textes de ce dimanche nous orientent vers ce 
temps de conversion nécessaire pour vivre l’Évangile, 
conversion annoncée par le prophète Isaïe (première lec-
ture) et par Jean, dernier des prophètes et premier des 
disciples, qui proclame un baptême dans l’Esprit Saint. 

 

Missel des dimanches 2021, pp. 122-123. 

I l est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. (Marc 1, 2-3) 

Pour faire face à la limitation du nombre 
de participants à 50, nous proposons de 
nouveaux horaires pour les messes de 
Noël. 

! À 17H30 Messe de la veille au soir à 
Fleurier 

! À 24H00 Messe de la nuit de Noël à 
Travers 

! À 9H00 Messe de la Nativité du Sei-
gneur à Couvet 

! À 11H00 Messe de la Nativité du Sei-
gneur à Fleurier 



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

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 5 au 13 décembre 2020 

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           

INFORMATIONS 
 
! Le 30 novembre 2020, le Conseil d’État a adopté des modifications de l’ar-

rêté cantonal concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de la 
Covid-19. Par conséquent, dès le 10 décembre, les cérémonies religieuses 
seront à nouveau possibles jusqu’à 50 personnes. Le port du masque, le 
respect des distances et la récolte des données d’identification des parti-
cipant-e-s seront obligatoires. 

 

! 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 disposition à l’entrée de l’église de Fleurier, 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 ! 

 

! Du 16 au 23 décembre 2020 : notre prêtre, Père Charles Olivier, sera dis-
ponible pour les confessions individuelles ; pour cela veuillez prendre 
rendez-vous par téléphone au numéro : 032 863 23 52. 

! La cérémonie de commémoration des fidèles défunts prévue le samedi 7 
novembre est reportée à une date ultérieure. Restons en communion ;  
unissons nos cœurs pour élever notre prière durant tout ce mois en  
faveur de nos frères et sœurs défunts. 


