
 

Feuille dominicale 

18 octobre 2020 29ème dimanche du temps ordinaire 

 

Dieu ou César ? 
 

Les tensions entre Jésus et les pharisiens s’aggra-

vent. Ces derniers cherchent à l’enfermer dans un di-
lemme en lui posant la question : faut-il payer l’impôt à 
l’empereur ? Si Jésus répond oui, il passera pour un col-
laborateur de l'occupant aux yeux de son peuple opprimé 
; s’il répond non, il sera dénoncé au pouvoir occupant qui 
ne badinait pas avec l’impôt. Mais Jésus échappe au 
piège en faisant une réponse devenue proverbiale. 
Puisque les pharisiens ont les poches pleines de la mon-
naie romaine, ils reconnaissent implicitement ce pouvoir 
politique, ce qui implique qu’ils lui paient l’impôt. Mais Jé-
sus en profite pour insister sur le culte à rendre à Dieu 
seul. 

 Or, de son temps, les empereurs romains com-
mençaient à être divinisés. Bientôt le refus de les honorer 
par un culte sera la cause de la condamnation à mort de 
beaucoup de chrétiens. Mais ceux-ci, tout comme Jésus, 
sont fidèles à la foi au Dieu unique, qui a atteint sa formu-
lation la plus claire dans le texte d’Isaïe cité en première 

lecture : « Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 
Les fils d’Israël, qui ont formulé cette profession de foi 
après avoir été délivrés de l’exil à Babylone par Cyrus, 
n’avaient, en aucune manière, poussé la gratitude jus-
qu’à le reconnaître comme Dieu. 

 Les premières communautés chrétiennes seront 
bientôt tiraillées entre le respect dû à l’autorité politique et 
le culte rendu à Dieu seul. Mais cette tension ne sera pas 
au cœur de leur vie selon l’Évangile. Dans sa première 
lettre aux Thessaloniciens, qui est le document chrétien 
le plus ancien, Paul se souvient de leur foi, de leur chari-
té et de leur espérance. Tels sont déjà les trois piliers de 
la vie chrétienne (deuxième lecture). 

 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 581. 

R endez donc à César ce qui 

est à César, et à Dieu ce qui 

est à Dieu. (Matthieu 22, 21) 

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 
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Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 17 au 25 octobre 2020 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 18.10     10H00 Messe pour la mission universelle de l’Eglise, la quête est pour la paroisse. 

LU 19.10    19H30 Chapelet 

MA 20.10    19H30 Conseil de paroisse 

ME 21.10    16H00 Chapelet en italien 

JE 22.10     19H00 Messe 

VE 23.10     09H00 
                   18H00 

Messe  
Chapelet en italien  

DI 25.10     10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 17.10   17H30 Fête de Notre-Dame de Fatima, Messe à Travers, la quête est : pour la pa-
roisse. 

MA 20.10   09H00 Messe 

ME 21.10  14H30 
                  15H00 
                  19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 24.10     16H30 Confirmation, présidée par l’Evêque auxiliaire, Mgr Alain de Raemy 

 

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 récolte a lieu ce samedi 17 et dimanche 18 octobre respectivement à Travers et à Fleurier. Mer-
ci pour votre générosité indéniable ! 
 

Travaux : 
 

Depuis la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église sont en cours et 
dureront un mois et demi environ. Pour cela, nous avons lancé une action de recherche de fonds pour ai-
der 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. 
 

Le PV de l’assemblée générale du 18 juillet dernier de la paroisse de Couvet-Travers est dès à présent à 
disposition de chacun au secrétariat à Fleurier, jusqu’au 19 octobre 2020. Si vous avez des remarques, 
vous pouvez les adresser par écrit au secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 
 

ME 21 à 15H00 à Fleurier : Catéchisme pour les enfants qui se préparent à la Première Communion. 

ME 21 à 19H00 à Couvet : Séance des parents pour les enfants du catéchisme de 5H dans la salle 
sous la Chapelle. 

ME 21 à 19H30 à Fleurier : Réunion du service de la communion et de la sacristie. 

Très important : Pour les personnes présentes aux célébrations eucharistiques, le port du 

masque est vivement recommandé ! 


