
 

Feuille dominicale 

1er  novembre 2020 31ème dimanche du temps ordinaire 

Fête de la Toussaint 

Foule immense 

«Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la 
Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, 
déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange » 
(préface). C’est ainsi que la liturgie elle-même présente la 
Toussaint. Elle contemple, avec le regard ébloui du 
Voyant de l’Apocalypse, la « foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec 
des palmes à la main », symboles de victoire (première 

lecture). Là se trouvent les saints de partout et de tou-
jours, connus et inconnus, en nombre innombrable, car le 
symbole ici transcende l’arithmétique. 

 Mais cette image a ses limites. L’assemblée des 
saints n’est pas une foule de courtisans face à un mo-
narque absolu. La relation qu’ils ont avec Dieu, représen-
té par le Trône, et avec le Christ, l’Agneau ayant versé 
son sang est d’un tout autre ordre : c’est un amour réci-
proque entre Dieu, dont le Fils les a aimés jusqu'au bout, 
et cette multitude d’êtres humains qui ont aimé Dieu et 
son Fils, eux aussi jusqu’au bout. Il y a « le grand amour 
que nous a donné le Père » (deuxième lecture), et 
l’amour d’enfants que ceux-là lui ont rendu. Même si tous 
n’ont pas versé leur sang, tous n’en ont pas moins offert 
leur vie sans réserve. Tous portent la robe blanche, im-
maculée, des baptisés. 

 Quant à nous, qui ne faisons pas encore partie de 
cette assemblée, « nous marchons vers elle par le che-
min de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans 
la lumière ces enfants de notre Église que tu nous 
donnes en exemple » (préface). Leur exemple, nous le 
trouvons dans l’évangile des Béatitudes, l’évangile des 
heureux, heureux d’un bonheur chèrement acquis dans 
la pauvreté, les pleurs, la persécution même, mais aussi 
dans la douceur, la miséricorde, la pureté et la paix 
(évangile). 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 601. 

H eureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde. Heureux 

les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les 

artisans de paix,  

car ils seront appelés fils de Dieu. (Matthieu 5, 7-9) 

DIMANCHE  
 

DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 

PRIER - LES UNS POUR LES AUTRES 
 

Catholique signifie aussi «universel». En-
semble avec nos frères et sœurs sur 
d’autres continents, nous formons une com-
munauté universelle de prière. Le Dimanche 
de la Mission universelle, célébré le même 
jour dans toutes les paroisses du monde, 
représente le temps fort de notre spiritualité 
commune. Missio élabore et met à disposi-
tion des paroisses et des communautés en 
Suisse du matériel d’animation et différentes 
aides pour cette fête de la foi. 
 

APPRENDRE - LES UNS DES AUTRES 
 

L’échange dynamique et la rencontre avec 
des Églises sur d’autres continents nous 
enrichissent et nous invitent aussi à réfléchir 
à nos propres actions et comportements. 
Avec Missio, cette joie trouve son point cul-
minant lors de la célébration du Dimanche 
de la Mission universelle et rejaillit ainsi sur 
notre propre vie. 
 

PARTAGER - LES UNS AVEC LES 
AUTRES 

 

Le fonds de solidarité de l’Église universelle 
assure à 1’100 diocèses défavorisés un sou-
tien de base pour leur travail pastoral et so-
cial, rend possible la formation de caté-
chistes, contribue aux frais de construction 
et de rénovation de lieux de prière et de ren-
contre, finance le travail des congrégations 
religieuses et des médias catholiques. 
La quête universelle du Dimanche de la Mis-
sion universelle permet la réalisation de ces 
projets. 
 https://www.missio.ch/fr 

Dimanche 1er novembre 
à 10h15 Messe la Toussaint 

pour les victimes  
du coronavirus 

 
Mgr Morerod et Mgr de Raemy 
célébreront une liturgie en mé-
moire des personnes décédées 
du coronavirus et des familles 
qui n’ont pas pu, durant le prin-
temps, célébrer des funérailles 
comme ils l’auraient souhaité. 
Ce sera aussi l’occasion de por-
ter dans nos prières toutes les 
personnes actuellement hospi-
talisées, ainsi que celles qui sont 
victimes, directes ou indirectes, 
de cette pandémie. Le person-
nel soignant et les personnes 
qui sont au front dans la lutte 
contre l’épidémie ne seront pas 
oubliées. Cette messe sera dif-
fusée en direct sur la chaîne 
youtube du diocèse. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 31 octobre au 8 novembre 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           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 01.11     10H00 Fête de la Toussaint, messe ; la quête est pour la paroisse. 
† Teresa et Michele CIURLEO 

LU 02.11    19H30 Chapelet 

ME 04.11    16H00 Chapelet en italien 

JE 05.11     19H00 Messe 

VE 06.11     09H00 
                   18H00 
                    19H30 

Messe suivie de l’adoration 
Chapelet en italien  
Parole de Vie 

DI 08.11     10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 31.10   17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse. 

MA 03.11   09H00 Messe 

ME 04.11  14H30 
                  15H00 
                  19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 07.11   17H30 Messe de commémoration des fidèles défunts ; la quête est pour la paroisse. 
 

INFORMATIONS 
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir 
les personnes ou les familles en difficulté. Ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fait dans 
nos deux paroisses chaque troisième samedi et dimanche du mois. Vous trouverez un panier à l’entrée de 
l’église. La prochaine récolte aura lieu le samedi 21 et dimanche 22 novembre respectivement à Travers et 
à Fleurier. Merci pour votre générosité indéniable ! 
 

Travaux : 
 

Depuis la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église de Fleurier sont 
en cours et dureront un mois et demi environ. Pour cela, nous avons lancé une action de recherche de 
fonds pour aider la paroisse à financer les travaux. Le flyer se trouve à disposition à l’entrée de nos 
églises ; une version numérique est également disponible au Secrétariat. 
 

JE 5 novembre à 19H45 : Conseil de communauté à Fleurier. 
 

Très important : le port du masque est obligatoire pour les célébrations et les réunions. 


