
 

Feuille dominicale 

10 mai 2020 5e dimanche de Pâques 

« Qui m’a vu a vu le Père » 

Jésus « part vers le Père » en confiant son œuvre à 

ses disciples (évangile). Avant de mourir, il leur laisse 
des paroles, comme son testament, pour les guider : il 
est le chemin qui mène au Père. La libération qu’il ap-
porte ne se situe pas sur le terrain politique ou social, elle 
se situe sur le plan de la foi. Pour trouver la Vie, il faut 
croire en lui comme on croit en Dieu, car il est Dieu : 
deux fois il affirme : « Je suis dans le Père et le Père est 
en moi ». Il est en communion avec le Père dont il se dit 
pourtant distinct puisqu’il est « le chemin » vers lui. 
« Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Il 
faut voir ici l’essentiel du projet de Dieu et le mystère de 
la solidarité de l’humanité en Jésus le Christ. Le « Christ 
total », dit saint Augustin, c’est l’humanité tout entière  
selon le dessein de Dieu. Les disciples sont associés à 
l’œuvre de Dieu pour libérer l’humanité de tout esclavage 
physique, moral ou spirituel. 

C’est à nous de continuer cette œuvre aujourd’hui, 
pierres vivantes constitutives du Corps du Christ, peuple 
de prêtres greffés depuis notre baptême sur le seul 
Prêtre qu’est le Christ (deuxième lecture), ensemble au 
service de Dieu et de nos frères. 

L’Esprit nous aide à nous comprendre malgré les diffé-
rences de langues et de cultures, et suscite la commu-
nion entre les frères dans une communauté qui apprend 
à gérer les inévitables conflits de la vie quotidienne 
(première lecture). Les Actes des Apôtres montrent com-
ment, pour rester fidèles aux exigences de la vie aposto-
lique - la prière, le service de la parole et le service des 
frères -, les décisions sont prises en assemblée plénière, 
et la fidélité exige de savoir s’adapter à des conditions 
nouvelles. 

 Rendons grâce à Dieu pour la vitalité de nos com-
munautés placées sous le souffle de l’Esprit qui nous 
pousse à innover pour annoncer les merveilles de Celui 
qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lu-
mière.                    Cf. Missel des dimanches 2020, p. 391 

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. 

Fête des mères 2020 

A toutes les mamans : Merci de tout 

cœur pour la vie et l’amour que vous 

donnez chaque jour sans compter. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 9 au 17 mai 2020 

Informations 

 

Qu’en est-il des célébrations et manifestations en mai 2020 ? 

� Toutes les célébrations religieuses publiques et manifestations religieuses sont interdites à priori jusqu’au 8 juin 
2020, à l’exception des funérailles. La limitation au cercle familial restreint est abrogée pour les funérailles, mais 

dans le respect des distances de sécurité. 
 

� Les prêtres continuent de célébrer l’Eucharistie « à huis-clos », c’est-à-dire en l’absence du peuple. 

� Les églises restent ouvertes durant la journée pour la prière personnelle. 

� Les bénitiers demeurent vides. 

� Toute visite dans les homes pour personnes âgées et EMS doit être convenue auparavant avec la direction. 

Neuvaine de Pentecôte 

En préparation de la Pentecôte, une neuvaine diocésaine de prière est organisée en ces temps difficiles, du 24 mai au 

1
er

 juin 2020. Ce sera un grand appel à l’Esprit Saint Consolateur, en invoquant la protection de Marie Mère de 
l’Eglise. Des indications ultérieures suivront dans les prochaines semaines. 

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. 

 

Réseau de solidarité 

Pour faire face au confinement, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat est représenté au Val-de-
Travers par le Père Charles Olivier (Natel 079 900 25 79), notre Diacre Romuald (079 565 76 42) et des bénévoles à 
votre disposition. Le but est d’offrir des services de proximité (acheter de la nourriture, des médicaments, 0) et en 
même temps vaincre la solitude de nombreuses personnes avec notre écoute (au téléphone par ex.), en respectant 
les mesures préventives et le style de notre vie d’Eglise. N’hésitez pas à nous téléphoner. 

 

Les intentions de messe : 

-DI 10 mai  † Les défunts de la famille Henri EVARD - L’abbé Maurice MOÏSE 

-SA 16 mai † Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD  

-DI 17 mai  † Ella Krügel 

A louer : une place de parc devant la cure à Fleurier, contacter le secrétariat Tél. 032 861 10 71. 
 

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           


