
 

Feuille dominicale 

21 juin 2020 
12ème dimanche du temps ordinaire 

 

La force que Dieu donne 

La vie d’un prophète n’est pas un long fleuve tran-

quille. Jérémie en fait l’amère expérience, alors qu’il 

reçoit l’inconfortable mission d’annoncer la ruine du 

royaume de Juda, menacé par le puissant empire babylo-

nien (première lecture). Bien sûr, ni le peuple ni les diri-

geants ne veulent écouter ce sinistre défaitiste. Jérémie 

se sent très seul pour affronter l’hostilité, mais il fait aussi 

l’expérience que Dieu est son appui et son secours. « Le 

Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». 

 De même, dans l’évangile, Jésus invite ses dis-

ciples à la confiance. Certes, ils seront, comme leur 

maître, en butte à des difficultés, voire à la persécution, 

mais le Père veille sur eux, comme il prend soin des oi-

seaux du ciel. « Soyez donc sans crainte : vous valez 

bien plus qu’une multitude de moineaux ». Sur la terre 

comme au ciel, le Fils se montre solidaire de ses dis-

ciples, comme il l’est de toute l’humanité. 

 Depuis le premier homme, le monde est le champ 

de bataille du péché et de la mort, qui en est la consé-

quence (deuxième lecture). Il fallait donc un homme pour 

répandre la grâce de Dieu. Mais à peine saint Paul a-t-il 

établi cette symétrie qu’il la corrige aussitôt par une radi-

cale disproportion. « Si la mort a frappé la multitude par 

la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-

elle répandue en abondance sur la multitude ». Ce 

« combien plus » fonde l’espérance chrétienne. Le Christ, 

nouvel Adam, a vaincu le péché et la mort par la puis-

sance de sa résurrection ; c’est lui qui conduit au salut la 

multitude des hommes ses frères. Nous en rendons 

grâce en participant à l’eucharistie, où nous recevons la 

force et la paix qui viennent de Dieu pour avoir part à la 

victoire du Christ notre Seigneur. 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 453 

Collecte pour la Journée 

Mondiale des Réfugiés 

Pour la première fois, le nombre 

de personnes déplacées est pas-

sé à plus de 70 millions dans le 

monde. 

Notre Eglise à travers Caritas 

Suisse, s’engage à soutenir 

des actions permettant aux réfu-

giés parvenus en Suisse d’y vivre 

dans des conditions humaines, de 

recevoir de l’aide et d’être traités 

avec respect. Par la collecte de 

ce dimanche, soutenons le travail 

de Caritas dans les actions con-

crètes suivantes : 

• Le soutien juridique 

(conseils juridiques, aide 

professionnelle) aux re-

quérants d’asile et aux réfu-

giés ;  

• Des projets et activités sur 

plusieurs fronts pour requé-

rants d’asile et réfugiés : les 

accueillir dans des condi-

tions décentes et les intégrer 

dans la société et le monde 

du travail 

Dimanche des réfugiés 2020 

L ’évêque du d iocèse  de  

Lausanne, Genève et Fribourg, 

Mgr Charles Morerod, nous parle 

dans une lettre. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 20 au 28 juin 

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           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 21.06     10H00 Messe, la quête est pour les Réfugiés et le Tiers-Monde. 

JE 25.06    19H00 Messe 

VE 26.06   18H00 Chapelet en italien 

DI 28.06    10H00 Messe, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre. 

† Irène COTTET — † Augusta MARILLEY 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 20.06    17H30 Messe à Travers, la quête est pour les Réfugiés et le Tiers-Monde. 

MA 23.06   09H00 Messe à Couvet 

ME 24.06   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe à Couvet 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 27.06    17H30 Messe à Travers, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre. 

ME 24.06   16H00 Chapelet en italien 

LU 22.06    19H30 Chapelet 

 

INFORMATIONS 

� Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat durant le confine-

ment reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir les personnes ou les familles en diffi-

culté ; ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fera dans nos deux paroisses chaque 

troisième dimanche du mois. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont gé-

néreusement contribué à la première récolte, et vous informons que la prochaine aura lieu le samedi 

18 juillet à Travers, et le dimanche 19 juillet à Fleurier. Un panier sera placé à l’entrée des églises. 

Nous sommes priés de n’apporter que des produits en bon état. 

� Pour clôturer l’année pastorale 2019-2020, le Conseil de Paroisse de Fleurier vous convie à l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 3 juillet à 19H30. Des précisions sur le lieu vous se-

ront communiquées en temps opportun. 

Réservez ces 2 dates :  

� SA 18 juillet 2020 après la messe de 17H30 assemblée générale annuelle de la paroisse de Couvet-

Travers à Couvet. 

� DI 13 septembre 2020 Journée Portes-Ouvertes à Fleurier. 

� A louer : une place de parc devant la cure à Fleurier, contacter le secrétariat Tél. 032 861 10 71. 
 
� Rappel : les lunettes qui ne sont plus adaptées à votre vue peuvent être utiles à d’autres, il 

suffit de les apporter au magasin « Optique 2000 » situé sur la place du marché à Fleurier, lequel 
se chargera de les envoyer dans les pays défavorisés. Donc MERCI de ne plus les déposer à l’entrée 
de l’église. 

 

� Visitez VoxCath, la chaîne YouTube de nos paroisses : cliquez ici pour accéder à la dernière vidéo 

intitulée « Reprise des célébrations eucharistiques ». 
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A propos de la Journée mondiale des réfugiés 
 
 

Jésus nous demande d’aimer notre prochain, c’est-à-dire vraiment la personne qui est proche. 
Dans la parabole du bon Samaritain, on voit qu’aimer son prochain signifie s’en faire 
activement proche : « Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme 
tombé aux mains des brigands? » (Luc 10,36). A la lumière du prochain nous pouvons nous 
demander que penser des « lointains ». 
 
Lorsque je franchis un des ponts du bout du lac, à Genève, je me demande souvent ce que je 
ferais si je voyais quelqu’un en train de se noyer dans ces eaux dangereuses, et je ne connais 
pas la réponse. Ce que je vois, en revanche, c’est qu’il serait inhumain d’être indifférent à la 
vision d’un être humain en train de se noyer. On le voit en s’imaginant proche, donc prochain, 
de cette personne. Évidemment que la question se pose différemment si la noyade a lieu là 
où nous ne sommes pas, mais il reste que désormais nous en sommes informés, dans notre 
« village global » qui a changé les distances et où le bien-être des uns est lié au malheur des 
autres. Pouvons-nous rester indifférents ? Ou pouvons-nous nous arrêter à notre 
responsabilité individuelle, sans prendre en considération l’impact de nos comportements 
collectifs, dans un pays où l’impact de chaque citoyen sur les décisions communes est bien 
mis en avant ? 
 
Les circonstances de ma vie m’ont souvent mis en relation avec des personnes venues de pays 
où la pauvreté est la règle, et je me rappelle aussi que mon arrière-grand-père a traversé 
l’Atlantique à cause de sa pauvreté. Je vois que des personnes ne craignent rien pour essayer 
de procurer à leurs proches de quoi vivre mieux, par exemple pour donner à leurs enfants la 
possibilité d’une bonne formation. Ce ne sont pas des réfugiés « politiques », mais des frères 
et sœurs qui s’accrochent incroyablement à un espoir ténu, prêts à donner leur vie pour ceux 
qu’ils aiment. Des milliers d’entre eux meurent en mer. Je le vois certes moins bien que s’ils 
me tendaient la main à quelques mètres de moi, mais je le sais quand même et ma conscience 
ne peut y être indifférente. 
 
 
Fribourg, le 16 juin 2020 

 
 

 Charles MOREROD OP 
Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 


