
 

Feuille dominicale 

5 avril 2020 Dimanche des Rameaux 

Voici ton roi qui vient vers toi, plein de dou-
ceur 
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion dit par 
ces deux termes sa particularité : le temps où il est fait 
mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et 
le temps où nous sommes saisis dans le récit de sa Pas-
sion. Un « raccourci » temporel est instauré dans cette 
célébration liant une « entrée » à une « sortie » lorsque 
Jésus est crucifié en dehors des murs de Jérusalem. 

 Nous percevons la dynamique de cette célébration 
par l’entrée en procession derrière la croix, rameaux en 
mains, en acclamant le Seigneur : « Hosanna au fils de 
David » (évangile des Rameaux) ; par la station debout 
pour recevoir le récit de la Passion du Christ que les sol-
dats « emmenèrent pour le crucifier » (évangile de la 
Passion). 

 C’est une voie paradoxale que celle de ce dimanche 
qui trace l’itinéraire de la Pâque du Christ pour l’humani-
té rachetée qu’est l’Église, nouvelle Jérusalem. 

 Non seulement nous suivons Jésus dans sa Pâque, 
mais nous l’accueillons dans la réalité de son Église. Pas 
« spectateurs » mais « acteurs » de sa Passion. Il faut en-
tendre et vivre l’oracle du prophète : « Voici ton roi qui 
vient vers toi, plein de douceur » (évangile des Ra-
meaux), car c’est pour chacun également « (qu’) il éveille 
mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute » (première lec-
ture). 

 La deuxième lecture trace la trajectoire du Sei-
gneur : sorti de Dieu pour entrer pleinement dans l’hu-
manité, s’anéantissant jusqu’à la mort ; traversant toute 
la fragilité humaine pour l’entraîner dans la gloire de 
Dieu « afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse ». Tel 
est le sens de ce dimanche. 

 Par l’œuvre accomplie de Jésus, toute la liturgie de 
ce jour nous interroge : « Comme Jésus entrait à Jérusa-
lem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait « Qui 
est cet homme ? » (évangile des Rameaux). 

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 273-274 
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Paroisses Catholiques Romaines 
Du Val-de-Travers 
Rue de L’Hôpital 3 
2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 4 au 12 avril 2020 

Informations 

Le Réseau de Solidarité 
 
L’Eglise catholique romaine à Neuchâtel a mis en place un réseau de solidarité dans toutes les 
régions du canton. 
 
Il s'agit de mettre à disposition des personnes bénévoles pour rendre service à des personnes 
confinés par leur âge ou leur situation à risque. 
 
Nos bénévoles sont là pour: 
- Faire des courses alimentaires, pharmacie, poste... 
- Maintenir une aide de proximité, des contacts téléphoniques, etc. 
 
Vous avez besoin d'aide ? 
Vous restez à la maison et avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a be-
soin? Contactez les référents de votre région! 
 
Vous souhaitez aider ? 
Toute personne désireuse d’aider son prochain peut prendre contact avec les différents référents 
régionaux et rejoindre l’équipe de bénévoles. 
Tout bénévole qui prendra part au réseau de solidarité se verra remettre la charte « Bénévolat – 
Solidarité ». 

Catéchèse domestique  
Afin que nous puissions rester en lien pendant cette période particulière, nous proposons aux enfants du catéchisme 
et à leur famille de continuer à découvrir Jésus et la vie de l’Eglise de plusieurs manières : 

1° Chaque enfant va être contacté-e par sa catéchiste. Elle va lui transmettre le nom d’une personne âgée qui se 
trouve soit dans un home soit à domicile. L’enfant sera invité-e à écrire une lettre, une carte et / ou  à faire un dessin. 
Une fois l’activité réalisée, il ne faut pas oublier de noter le nom de la personne à qui le message est adressé ainsi 
que le nom et l’adresse de l’enfant. 

Les messages sont à apporter dans le hall de l’église catholique de Fleurier. Un carton prévu à cet effet se trouve sur 
le bénitier. 

Le courrier sera relevé pour la première fois le mardi 31 mars. 

 

2° Sur le site www.cath-ne.ch / rubrique pour les familles, vous trouverez quelques activités à réaliser à la maison. Ce 
site sera alimenté tout au long de cette période particulière. 

Mur des paroissiens 
Dans le hall d’entrée de l’église, un panneau est à disposition de tous pour accrocher vos messages, intentions de 
prières, prières, textes, pensées, dessins, photos, etc. que vous inspire la situation actuelle. 

En cette période particulière, continuons notre chemin de Carême et préparons-nous à la montée vers Pâques, à la 
Victoire de la Vie sur la mort. Restons unis au Christ. 

Sachez que : notre Prêtre Charles Olivier Owono Mbarga (032 863 23 52) notre Diacre Romuald Babey (079 
565 76 42) ainsi que la responsable de la Pastorale de la Santé, Marie-Christine Conrath (079 425 99 47) se tien-
nent à votre disposition pour toutes vos questions ou besoins spirituels. 

 

Nos prières accompagnent les autorités, tout le personnel soignant et les malades dans le rude combat 
contre le Coronavirus. 

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           


