
 

Feuille dominicale 

14 avril 2019 Dimanche des Rameaux 

« Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Sei-
gneur » (Lc 19,38a) 
 

Étonnant dimanche où, dans la même célébration, nous sommes 
appelés à vivre deux faces d’un même mystère. Jésus entre à Jé-
rusalem ; triomphe modeste et rapidement contesté, annonce 
d’une gloire qui conduit au jour de l’Ascension. Ce chemin de 
gloire devient bientôt chemin de souffrance, de dépouillement 
et de confiance. Les trois lectures soulignent la façon délibérée 
dont Jésus entre dans la souffrance. Dieu veut que Jésus aille jus-
qu’au bout de sa mission, même si ça lui coûte la vie. Son attitude 
nous mène à prendre le même chemin : écouter la parole de Dieu 
comme celui qui se laisse instruire et conduire par l’Écriture 
(première lecture) ; accepter, comme le Christ, les dépouillements 
de nous-mêmes (deuxième lecture) ; aller jusqu’au bout de 
l’Amour qui pardonne (évangile). 

Ce chemin qui s’inaugure au dimanche des Rameaux et de la 
Passion, nous le retrouverons, inversé, au Triduum pascal. Pas-
sant par la souffrance et l’offrande de sa vie, le Christ sortira du 
tombeau, la mort sera vaincue. Ainsi, ce dimanche est le porche 
d’entrée dans ce chemin de gloire que Jésus va parcourir et une 
invitation à prendre le même chemin. En communiant au corps 
« livré pour nous » et au sang « versé pour nous », nous rece-
vrons la force pour suivre Jésus et faire route avec lui. 

En ce dimanche, en acclamant à notre tour Jésus le Christ comme 
notre roi, nous annonçons le triomphe prochain de sa résurrection 
et de son ascension. Nous donnons ainsi, par avance, la significa-
tion et le but de sa passion. Nous entrons dans la célébration du 
mystère pascal, cœur de notre foi. (Cf. Missel des dimanches 
2019, p. 257) 

Le Triduum Pascal 

Il s’étend de la messe de la 

Cène du Seigneur à la fin de la 

Veillée pascale. 

Ces trois jours (jeudi soir – 

vendredi – samedi) sont 

comme une grande célébration 

unique. La communauté chré-

tienne est en retraite, célébrant 

la Passion et la Résurrection en 

union avec son Seigneur et 

faisant mémoire des événe-

ments qu’il a vécus. Cette unité 

du Triduum est manifestée par 

les éléments suivants :  

 À la fin de la messe du Jeudi 

saint, il n’y a pas de renvoi de 

l’assemblée ni de bénédiction 

; 

 Le Vendredi saint, on entre 

directement dans la célébra-

tion de la Passion par le rite 

de la prostration et on ne 

renvoie pas l’assemblée ni ne 

la bénit à la fin de la liturgie 

(simple prière sur le peuple) ; 

 Au début de la Veillée pas-

cale, il n’y a pas de signe de 

croix ni de salutations litur-

giques ; 

 À la fin de la Veillée, on 

bénit solennellement le 

peuple. 

 

Ainsi donc, la célébration du 

Triduum s’ouvre par le signe 

de la croix au début de la 

messe de la Cène et s’achève 

par la bénédiction et le renvoi 

du peuple à la fin de la Veillée 

pascale. 

Textes de la liturgie 
Évangile des Rameaux : Luc 19,28-40 

1ère Lecture : Isaïe 50,4-7 
Psaume responsorial : Psaume 21  
2ème Lecture : Philippiens 2,6-11 

Passion du Seigneur : Luc 22,14-23,56 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 13 au 21 avril 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 14.04   10H00 

 

 

 

 

 

DI 21.04   10H00 

Messe des Rameaux et de la Passion animée par le Chœur mixte   

† Domenico-Antonio GALATI 

† Nadia JACOT 

† Salvatore GALATI 

† L’abbé Jean-François MEIGNIEZ 

Dimanche de Pâques, messe de la Résurrection du Seigneur animée par le Chœur 
mixte 

LU 15.04   19H30 Chapelet 

JE 18.04   19H30 Jeudi Saint, messe de la Sainte Cène animée par le Chœur mixte  

VE 19.04   14H00 

                  15H00 

                  18H00 

Vendredi Saint, chemin de Croix   

Célébration de la Passion du Christ 

Chapelet en italien 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 13.04   17H30 

SA 20.04   20H00 

Messe des familles, des Rameaux, à Travers 

Samedi Saint, veillée pascale à Travers 

ME 17.04   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

INFORMATIONS 

 

Quêtes du 13 et 14 avril : pour Action de Carême. Merci à tous de bien vouloir rapporter vos pochettes !  

Quête du 19 avril : pour les Chrétiens de Terre Sainte. 

Quêtes du 20 et 21 avril : pour la paroisse 

MA 16.04   20H : Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

ME 17.04   10H—12H : confessions individuelles à Fleurier. 

                  14H—14H30 et 16H30—18H : confessions individuelles à Couvet. 

ME 17.04   14H15 : Rencontre de la Vie montante à Fleurier, dans la petite salle du secrétariat. 

VE 19.04   10H—12H : confessions individuelles à 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           


