Feuille dominicale

3 novembre 2019

31ème dimanche du temps ordinaire

Ils ont vécu les Béatitudes
Les injustices de notre monde sont criantes. Nous
connaissons tous des échecs,. La violence et la mort font
les titres des journaux. Comment pouvons-nous entendre
« Heureux », alors que nous voyons tant d’obstacles au
bonheur ? Pourtant, l’évangile de cette fête est une promesse de bonheur à vivre dès maintenant, un bonheur
que le monde ne veut pas connaitre, qu’il rejette. La promesse de Dieu est magnifique, ses exigences sont cependant radicales. Le Christ les a pourtant assumées et
2 Novembre
vécues. À sa suite, de nombreux chrétiens, célèbres ou
anonymes, ont choisi ce même chemin de bonheur. Commémoration de tous
Les saints que l’Église nous propose comme modèles
les fidèles défunts
ont cherché à vivre concrètement les Béatitudes.
La sainteté n’est pas réservée à un petit nombre
d’élus : « Voici une foule immense, une foule de toutes
nations, races, peuples et langues » (première lecture).
Tous, nous sommes invités à la sainteté, à être, d’une
manière ou d’une autre, des reflets de l’amour de Dieu
pour les femmes et les hommes de notre temps. Mais
la sainteté n’est pas le résultat de nos seuls efforts. Elle
est un don de Dieu et, le bonheur qui en découle, le
fruit de son amour : « Voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu » (deuxième lecture).

La logique spirituelle qui lie la commémoration des défunts à la fête de la
Toussaint est claire : dans l’espérance
de la résurrection, les liens entre les
vivants et les morts restent vivaces,
l’amour ne connaissant pas de limites
dans le temps ni dans l’espace. La
confiance oriente notre prière,
puisque nous croyons dans le Christ
qui a dit : « Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra » (Jn 11,25)...

Depuis la mort et la résurrection du
Christ (Mc 16, 1-6, évangile), la mort a
changé de sens : d’impasse et de déchéance, elle est devenue un passage,
une pâque, vers la béatitude de Dieu.
Par nos prières, nous accompagnons nos frères et sœurs défunts
Les saints ont vécu les Béatitudes ; à nous de les dans ce passage. Avec eux, nous
vivre dans l’Église et dans un monde appelé à la sainte- rendons grâce à Dieu pour sa vie
té.
qu’il donne en abondance.

Les Béatitudes sont un don à accueillir, le don du
Christ lui-même dont elles sont le portrait saisissant.
Elles sont à vivre dans l’ordinaire de nos vies ; elles
sont à annoncer au monde comme un bonheur possible, un chemin de sainteté.

Cf. Missel des dimanches 2019, p. 563

Cf. Missel des dimanches, p. 569

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 2 au 10 novembre 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 03.11

10H00

Messe de la Toussaint animée par le Chœur mixte ; la quête est pour
la paroisse.
† Giannino et Pietro FANI
† Addolorata FANI et les défunts de la famille
† Alexandre DA CRUZ
† Laura PIRES et les défunts de la famille

LU 04.11 19H30

Chapelet

MA 05.11 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia

JE 07.11 19H00

Messe

VE 08.11 09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

SA 09.11 17H30

Messe aux Verrières animée par la Chorale Notre-Dame de Fatima ; la
quête est pour la paroisse.
† Claude JACOT

DI 10.11

Messe des familles, la quête est pour la paroisse.

10H00

-Présence de l’Association des Français de Neuchâtel en commémoration de l’armistice de la guerre 14-18.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 02.11

17H30

Messe à Travers pour la commémoration des fidèles défunts ; la quête
est pour la paroisse.

MA 05.11

09H00

Messe

ME 06.11 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
Rappels :
- Mardi 5 novembre à 14H00 rencontre de l’Equipe pastorale à Boudry
- Mercredi 6 novembre à 19H00 réunion du Conseil de communauté et des 2 Conseils de paroisses à
Couvet.
- Jeudi 7 novembre à 20H15 au Temple des Verrières : prières avec les chants de Taizé.
- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se sont

Commémoration des fidèles défunts : du 1er novembre 2018 à ce jour
GAIER-MACUGLIA Erminia — KUBLER Fernand — PREVITALI Marino — SCHALLER-ROTA Elisabetta
— MATTHEY-CHOLLET Lina — HUMBERT-STAELIN Marie-Louise — BUCHS-SANDNER Anne-Rose
— ZANON-CONSORTI Rina — CATTIN Philippe — JOYE Gilbert — LEDERMANN Michel —
LOCATELLI Bonaventura — VANTIEGHEM Laurent — REBUCINI-CARMINATI Natalina — TOFFOLIVIGNOCCHI Noemi — CONIA Raffaele — VALENZUELA Carmen Ruiz Vicente
Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

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

UNITE PASTORALE NEUCHATEL OUEST (UP)
Célébrations et rencontres au Val-de-Travers
Pour novembre 2019
Vendredi 1 à Fleurier : 09h00 messe suivie de l’adoration - 18h00 chapelet en italien - 19h30
Parole de Vie dans la petite salle du secrétariat
Samedi 2 à 17h30 messe pour la commémoration des défunts à Travers
Dimanche 3 à 10h00 fête de la Toussaint, messe animée par le Chœur mixte à Fleurier
Lundi 4 à 19h30 chapelet à Fleurier
Mardi 5 à 09h00 messe à Couvet
Mercredi 6 à Couvet : 14h30 chapelet - 15h00 messe - 19h30 adoration eucharistique
Jeudi 7 à 19h00 messe à Fleurier – 20h15 prières avec les chants de Taizé au Temple des
Verrières
Vendredi 8 à Fleurier : 09h00 messe - 18h00 chapelet en italien
Samedi 9 à 17h30 messe aux Verrières
Dimanche 10 à 10h00 messe des familles à Fleurier – présence de l’Association des Français
de Neuchâtel en commémoration de l’armistice de la guerre 14-18.
Lundi 11 à 19h30 chapelet à Fleurier
Mercredi 13 à Couvet : 14h30 chapelet - 19h30 adoration eucharistique
Vendredi 15 à Fleurier : 09h00 messe - 18h00 chapelet en italien
Samedi 16 à 17h30 messe à Couvet
Dimanche 17 à 10h00 messe à Fleurier pour les couples jubilaires et les couples qui se sont
mariés au cours de cette année.
Lundi 18 à 19h30 chapelet à Fleurier
Mardi 19 à 09h00 messe à Couvet
Mercredi 20 à Couvet : 14h30 chapelet - 15h00 messe - 19h30 adoration eucharistique
Jeudi 21 à Fleurier : 09h00 Groupe de pilotage de la Journée de Carême 2020 - 19h00 messe
– 19h30 réunion des lecteurs.
Vendredi 22 à Fleurier : 09h00 messe - 18h00 chapelet en italien
Samedi 23 à 17h30 messe à Travers
Dimanche 24 à 10h00 messe du Christ, Roi de l’Univers à Fleurier
Lundi 25 à 19h30 chapelet à Fleurier
Mercredi 27 à Fleurier : 09h00 Pastorale œcuménique à la Cure catholique
A Couvet : 14h30 chapelet - 15h00 messe - 19h30 adoration eucharistique
Jeudi 28 à Fleurier : 19h00 messe – 20h00 conseil de paroisse
Vendredi 29 à Fleurier : 09h00 messe - 18h00 chapelet en italien
Samedi 30 à 17h30 messe à Couvet

