
 

Feuille dominicale 

13 octobre 2019 28ème dimanche du temps ordinaire 

Faire confiance et rendre grâce 

L’histoire de Naaman, le général syrien (première lecture), et 
celle de ce dixième lépreux qui, se découvrant guéri, retourne vers 
Jésus pour le remercier (évangile), sont parallèles à plusieurs siècles 
de distance. Elles mettent en scène une relation de confiance dans 
la parole de Dieu : Dieu veut la vie et le bonheur de tous les hommes 
sans exception. Elles reconnaissent la puissance de vie donnée par 
Dieu : il est un Dieu qui sauve. La reconnaissance s’exprime dans la 
conversion : le païen n’adorera plus que le Dieu d’Israël et le Sama-
ritain se prosterne devant Jésus comme devant Dieu. 

 Ces étrangers (un Syrien et un Samaritain), 
exclus du salut selon la loi juive, entrent pourtant 
de plain-pied dans ce projet d’amour de Dieu. Les 
textes nous les présentent comme les véritables 
révélateurs de l’espérance apportée par le Christ. 
Ils ont fait confiance à une parole et ils renais-
sent : le premier, des eaux boueuses du Jourdain 
dans lesquelles il a accepté de se plonger, aban-
donnant, dans sa nudité, les fastes et les armes 
du pouvoir, sur l’ordre d’un petit prophète qui n’a 
même pas voulu le recevoir ; le second, sur la 
route qui le menait vers le Temple de Jérusalem 
voir les prêtres, comme Jésus le lui a ordonné, 
pour suivre la Loi. L’extraordinaire, c’est ce mou-
vement de retour vers Élisée, l’homme de Dieu, et 
vers Jésus, l’Homme-Dieu, comme origines de la 
guérison et objets de la gratitude. Jésus, lui, 
marche vers Jérusalem où il va donner sa vie 
pour servir le projet du Père. Il a guéri les lépreux 
de loin pour respecter leur liberté et ne pas capter 
l’admiration des gens. 

 À nous, il est demandé de reconnaître l’ac-
tion de Dieu dans notre vie quand nous écoutons 
sa Parole, et de faire confiance à sa puissance de 
résurrection telle que la chantent le psaume et 
l’hymne baptismale citée dans la lettre de Paul à 
Timothée (deuxième lecture) : « Souviens-toi de 
Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts ». C’est 
d’elle que naît notre eucharistie. Cf. Missel des 

dimanches 2019, pp. 543-544 

 

Mois Missionnaire Extraordinaire 2019 

Petite Réflexion 

« Allez donc ! de toutes les nations faites des dis-

ciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, et du 

Saint-Esprit » (Mt 28,19) 

Le Pape François a demandé à l’ensemble 
du Peuple de Dieu qu'octobre 2019 soit un 
temps missionnaire extraordinaire qui re-
nouvelle note élan pour la mission : par le 
témoignage et la prière, par l’échange et le 
partage entre Églises locales, par la réflexion 
sur la mission et par le service de nos frères 
et sœurs, ainsi que par la rencontre person-
nelle avec le Christ. Jésus n’a-t-il pas lui-
même vécu au plus près de ses disciples, 
guéri les malades et servi les plus pauvres ? 
N’a-t-il pas témoigné de sa proximité avec le 
Père et lavé les pieds de ses proches ? 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 12 au 20 octobre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 12.10   17H30 Messe ; la quête est pour la paroisse. 

† Julia et Louis ECABERT 

LU 14.10   19H30 Chapelet 

MA 15.10   20H00 Répétition du Chœur mixte au Landeron  

JE 17.10    19H00 Messe 

VE 18.10   09H00 

                  18H00 

Messe 

Chapelet en italien 

DI 20.10    10H00 

                  10H00 

Messe ; la quête est pour la Mission universelle. 

Fête des Céciliennes avec le Chœur mixte au Landeron 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

DI 13.10     10H00 Messe à Travers en l’honneur de la Vierge de Fatima ; avec le bap-
tême de Diego LEUBA. La quête est pour la paroisse. 

† Antonio Domenico GALATI 

MA 15.10   09H00 Messe 

ME 16.10   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 19.10    10H00 Messe à Couvet ; la quête est pour la Mission universelle. 

INFORMATIONS 

Rappels :  

- Les lunettes qui ne sont plus adaptées à votre vue peuvent être utiles à d’autres, il vous suffit de 
les apporter au magasin « Optique 2000 » situé à la place du marché à Fleurier, lequel se charge de 
les envoyer dans les pays pauvres. Merci d’avance de ne plus les déposer à l’entrée de l’église. 

- Les familles qui désirent baptiser leur enfant sont priées de s’inscrire 3 mois avant la date de la célébra-
tion au Secrétariat. 

- Mouvement chrétien des retraités : dès le 23 octobre, nouveau départ à Fleurier dans la grande 
salle du secrétariat de 14H00 à 16H00, 6 rencontres par année, animation et inscription : Marie-Christine 
Conrath Tél. 079 425 99 47 ou E-mail : marie-christine.conrath@cath-ne.ch 

- Le groupe de la Mission catholique Ste Marie-Thérèse de Fleurier organise un dîner en faveur des 
missions, juste après la messe de 10H00, le dimanche 27 octobre. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire sur la feuille mise à disposition à l’entrée des églises de Fleurier et de Couvet. 

- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se sont ma-

riés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secrétariat. 

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           


