
 

Feuille dominicale 

27 septembre 2020 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 

26ème dimanche du temps ordinaire 
 

De l’obéissance à la foi 
 

Comme dimanche dernier, il est question dans l’évangile de 
ce jour de la vigne dans laquelle il faut aller travailler. Le propos 
ne concerne plus le moment de l’embauche, le moment de la ré-
ponse favorable à l’appel du Seigneur, mais la réponse elle-
même. Et la parabole ne parle plus d’ouvriers mais de fils, c’est-
à-dire, dans le langage biblique, des enfants d’Israël. Le père dit : 
« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. » Plus qu’un 
ordre, c’est une invitation à participer au Royaume. Pour le fils, ce 
ne peut être une corvée mais un honneur et une responsabilité. 
L’auditeur lui-même comprend qu’il est libre d’accepter ou de re-
fuser la grâce de travailler dans la vigne du Seigneur. 

 Le premier fils répond ne pas vouloir y aller mais y va tout 
de même. Son repentir le fait changer. Le prophète Ézékiel l’an-
nonce déjà (première lecture) : le méchant vivra s’il se détourne 
du péché. Le second répond positivement, avec déférence, mais 
n’y va pas. Ce que Jésus souligne dans cette parabole, c’est que 
le moment est venu de passer de l’obéissance à la foi. Les 
« grands prêtres et les anciens » restent scrupuleusement atta-
chés aux commandements et aux prescriptions de leur religion : 
lls perdent les meilleures places au profit des pécheurs et des 
prostituées (la lie de la société) parce qu’ils refusent de suivre la 
voie du salut proposé par Jésus et annoncé par Jean le Baptiste. 
Ils laissent leur place à un peuple nouveau de croyants. Ils disent 
mais ne font pas. Or, Jésus nous a avertis dans le sermon sur la 
montagne : « Ce n’est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur 
! » qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en fai-
sant la volonté de mon Père qui est aux cieux » (Mt 7, 21). 

 Cette volonté du Père, saint Paul l’explicite dans sa lettre 
aux Philippiens (deuxième lecture) : il faut rechercher l’unité à la 
suite du Christ Jésus qui a pris « la condition de serviteur ». Le 
mystère de l’abaissement du Verbe dans notre chair et dans 
notre histoire, obéissant à l’amour « jusqu’à la mort de la croix », 
lave toutes nos désobéissances et ouvre au salut. Croire en la 
Parole, se repentir et agir en frères, telle est la voie du royaume 
de Dieu qui est à l’œuvre dès aujourd’hui. 

 « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta 
route » (psaume). Le chemin de Dieu rejoint celui des hommes 
lorsque ceux-ci rejoignent le Christ dans sa parole et son eucha-
ristie. 

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 557-558. 

C ontraints de fuir comme Jésus 

Christ. 

Les célébrations des sacrements  

auront lieu : 

 
Pour la Confirmation 

Le samedi 24 octobre 2020 à 16H30 

Pour la Première Communion 

Le samedi 21 novembre 2020  
à 11H00 (pour le groupe 1) 

 

Le samedi 28 novembre 2020  
à 11H00 (pour le groupe 2) 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 26 septembre au 4 octobre 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 27.09     10H00 Messe, la quête est : pour la Quête nationale de la Journée des Migrants.  
† Agostino PRONESTI 

LU 28.09    19H30 Chapelet 

ME 30.09    16H00 Chapelet en italien 

JE 01.10     19H00 Messe 

VE 02.10     09H00 
                   18H00 
                   19H30 

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

DI 04.10     10H00 Messe, la quête est : pour les Ecoles catholiques. 
† Ida EVARD 
† Danielle RICHEN 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 26.09    17H30 Messe, la quête est : pour la Quête nationale de la Journée des Migrants.  

ME 30.09   14H30 
                  15H00 
                  19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 03.10   17H30 Messe, la quête est : pour les Ecoles catholiques.  
 

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 samedi 17 et dimanche 18 octobre respectivement à 
Travers et à Fleurier. Merci pour votre générosité indéniable ! 
 
Travaux : 
 

Dès la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église vont commencer 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. MER-
CI. 

 

MA 29 septembre 2020 à 10H00 : Messe avec onction des malades au Home Les Sugits. 

 

Notre chaîne YouTube: Cliquez ici pour regarder la vidéo du dimanche 13 septembre, fête du  
lancement de l’année pastorale 2020-2021 


