
 

Feuille dominicale 

8 décembre 2019 2ème dimanche de l’Avent 

Préparer le chemin du Seigneur 

Attendre la venue du Seigneur implique une double mise 
en mouvement : celle du Seigneur qui vient vers nous, celle du 
baptisé qui se prépare à la venue de son Seigneur. En effet, la 
Bonne Nouvelle n’est ni une explication, ni un programme 
mais l’annonce d’une visite qui se prépare. Alors Jean Baptiste 
entre en scène : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » Prenant appui sur le prophète Isaïe, il 
ajoute : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers » (évangile). Et, pour nous indiquer le chemin de la 
conversion, Jean Baptiste donne l’exemple. Avant de procla-
mer le royaume des Cieux aux autres, il se met lui-même en 
état de l’accueillir. Il n’est pas possible de l’annoncer aux 
autres sans se convertir soi-même. En effet, il ne s’agit pas 
d’une simple connaissance que l’on se transmet. Sans conver-
sion, la rencontre avec le Christ qui vient est impossible. Alors, 
se convertir consiste à s’accueillir les uns les autres, à 
l’exemple du Christ et, par là, à révéler le visage de Dieu et la 
promesse d’un monde nouveau (deuxième lecture). C’est ce 
monde nouveau qu’annonçait déjà le prophète Isaïe. Contre 
toute attente, d’une souche qui semble moribonde, Dieu fera 
surgir un nouveau David sur qui reposera l’Esprit du Sei-
gneur. Roi de justice et de paix, il transformera les esprits et 
les cœurs, il tranchera en faveur des petits et des pauvres 
(première lecture).  

 Préparer le chemin du Seigneur demande donc une 
vraie conversion de notre style de vie et de notre considéra-
tion pour les autres. Il ne s’agit plus de faire semblant : avec 
Dieu on ne triche pas. Et si nous voulons porter du fruit, il 
nous faut abandonner notre suffisance, nous laisser faire par 
Dieu et nous ouvrir à la nouveauté radicale du Royaume. 
« Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le 
souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la 
rencontre de ton Fils : mais éveille en nous cette intelligence 
du cœur qui nous prépare à l’accueillir » (oraison d’ouver-

ture). Que l’eucharistie éveille et convertisse nos cœurs ; ils 
seront chemins du Seigneur. 

Cf. missel des dimanches 2020, pp. 88-89 

Temps de l’Avent 
L’Avent est un temps d’attente joyeuse, 

qui s’étend sur quatre semaines, du 1er au 

24 décembre.  

Quelques indications :  

� Les dimanches du temps de 

l’Avent l’emportent sur toute autre 

célébration : les solennités sont an-

ticipées au samedi ou reportées au 

lundi suivant (le cas de l’Immacu-

lée Conception cette année); les fêtes 

et mémoires sont omises ; 

� On ne dit pas de Gloria ; 

� On usera l’orgue et des instruments 

de musique avec modération ; 

� La décoration de l’église devrait se 

faire plus sobre. 

 

9 DÉCEMBRE 

L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

C’est en approfondissant les paroles 

de l’Ange : « Je te salue, comblée de 
grâce », que la Tradition a pu exprimer le 
double mystère de l’Immaculée Concep-
tion et de l’Assomption, au commence-
ment et à l’accomplissement de la vie de 
la Vierge. 

 « Au premier instant de sa con-
ception, par la grâce et le privilège de 
Dieu tout-puissant, et en considération 
des mérites de Jésus Christ, Sauveur du 
genre humain, la Vierge Marie fut préser-
vée intacte de toute souillure du péché 
originel ». Telle est la foi de l’Église catho-
lique, définie en 1854 par le pape Pie IX. 

Cf. missel des dimanches 2020, p.95 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 7 au 15 décembre 2019 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 07.12    17H30 Célébration œcuménique animée par le Chœur mixte, la quête est pour 
la paroisse.  

† Domenico GALATI et les défunts de la famille. 

† Yoki, alias Emile Aebischer et les défunts de la famille. 

St-Nicolas après la célébration, les enfants se verront remettre un pré-
sent et pourront également prendre une photo souvenir. 

DI 08.12     10H00 2èmedimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse. 

LU 09.12    19H00 Messe de solennité de l’Immaculée Conception, la quête est pour la paroisse. 

MA 10.12   20H00 Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia.  

JE 12.12    19H00 Messe 

VE 13.12    09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien.  

SA 14.12    17H30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent aux Verrières ; la quête est pour la 
paroisse. 

† Mario et Natalina REBUCINI 

DI 15.12     10H00 3èmedimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 11.12   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe  

Adoration eucharistique 
 

INFORMATIONS 

Rappels : 

- Mardi 10 à 10H00 : Messe au Home Les Sugits à Fleurier. 

- Mercredi 11 décembre à 14H00 : Rencontre du Mouvement chrétien des retraités à Fleurier. 

- Mercredi 11 décembre à 16H00 : Célébration de Noël avec les Résidents de l’Espace Perce-Neige à 
Fleurier. 

- Samedi 14 décembre à 14H30 : Célébration œcuménique de Noël au Home Les Sugits à Fleurier. 

- Dimanche 15 décembre à 17H00 : Concert de Noël du Chœur de l’Amitié à l’église de Fleurier. 
 

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           


