
 

Feuille dominicale 

19 mai 2019 5e dimanche de Pâques 

La vie nouvelle 

On se souvient que Jésus, retrouvant Pierre après sa Passion et sa 
résurrection, l’interrogeait à trois reprises : « M’aimes-tu vraiment ? » 
L’évangile de ce jour nous apporte un éclairage nouveau sur ce qu’est, 
pour Jésus, l’amour. C’est le propre du Temps pascal de nous rappe-
ler sans cesse, qu’avec le Ressuscité, nous sommes entrés dans des 
temps nouveaux : la deuxième lecture de ce dimanche, tirée de l’Apo-
calypse, évoque bien cette nouveauté, cette nouvelle Création réalisée 
par le Christ, le Verbe incarné : « Voici que je fais toutes choses nou-
velles. » 

Jésus ne demande pas – dans un rapport de réciprocité –, que nous 
l’aimions comme il nous aime. Il nous demande de nous aimer mutuel-
lement afin que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples 
(évangile). Il ne s’agit plus « seulement » d’aimer son prochain comme 
soi-même, mais de l’aimer comme Jésus l’aime. Mission impossible ? 
Jésus nous demande d’aimer infiniment, d’aimer sans mesure, d’aimer 
jusqu’à choisir la vie de l’autre plutôt que sa propre vie. Car aimer 
« comme » Jésus nous a aimés, c’est aimer jusqu’au bout, jusqu’à ac-
cepter de mourir au nom de cet amour. A sa suite, le mal et la mort 
n’ont pas le dernier mot de notre vie. Avec lui, le don de soi par amour 
est et sera toujours victorieux de tout mal et de toute mort. « Il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur ». 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour », 
chante le psaume. Consoler, pardonner, relever, donner l’espérance : 
voilà l’amour de Dieu que Jésus a vécu en actes tout au long de son 
ministère public, et que vient aujourd’hui nous rejoindre. C’est comme 
si Jésus nous laissait son testament spirituel : tout l’évangile est là ! 
Être chrétien, disciple de Jésus, vivre son baptême, c’est aimer 
« comme » Jésus nous a aimé. Ce n’est pas une comparaison, c’est le 
fondement de la foi. 

Dans l’eucharistie, Jésus se donne aujourd’hui encore, mystérieuse-
ment mais réellement. Fortifiés par son amour, par la force de l’Esprit, 
nous sommes les témoins du Ressuscité par une vie nouvelle, fruit du 
commandement nouveau. (Cf. Missel du dimanche, pp. 370-371) 

Les apparitions de 

Notre-Dame à Fatima 

Le 13 mai 1917, Notre-Dame 
apparaît pour la première fois, 
vêtue de blanc, plus brillante que 
le soleil. Elle demande aux trois 
enfants, Maria, Jacinta et  
Francisco, de se rendre à la Cova 
da Iria six mois de suite le 13 de 
chaque mois à la même heure. 
Notre Dame les exhorte à prier : 
« Récitez le chapelet tous les jours pour 
obtenir la paix pour le monde et la fin 
de la guerre ». 

Le 13 juin 1917, Notre-Dame révèle 
aux enfants que Jésus veut établir 
dans le monde la dévotion au Cœur 
Immaculé de Marie. Ce Cœur de 
Marie est entouré d’épines, symbole 
des péchés des hommes. 

Le 13 juillet 1917, elle demande la 
consécration de la Russie à son 
Cœur Immaculé et la Communion 
réparatrice des premiers samedis du 
mois. 

Le 13 octobre 1917, un samedi, Notre-

Dame demande la construction d’une 

chapelle en son honneur au lieu des 

apparition en disant :  

« Je suis Notre-Dame du Rosaire ». 

Elle veut que le chapelet soit prié tous 

les jours. Ce jour-là eut lieu le miracle 

du soleil annoncé quatre mois aupara-

vant. Le soleil tourna trois fois sur lui-

même lançant de tous côtés des fais-

ceaux de lumière... 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE FATIMA 

Ce dimanche, notre communauté célèbre Notre-Dame de Fatima en 

l’église St Joseph de Couvet, en commémoration du 102
e
 anniver-

saire de la première apparition de Notre-Dame aux trois petits ber-

gers à la Cova da Iria (Fatima) le 13 mai 1917. Contrairement à la tra-

dition, cette fête a été reportée d’une semaine pour faire place aux 

premières Communions. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 18 au 26 mai 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 18.05   17H30 Messe 

† L’abbé Maurice MOÏSE 

† Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD 

† Agostino PRONESTI 

LU 20.05   19H30 Chapelet 

MA 21.05   09H00 Messe 

JE 23.05   09H00 Messe  

VE 24.05   09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI 26.05   10H00 Messe avec le baptême de Giulian Grandjean 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

DI 19.05   10H00 Messe à Couvet en l’honneur de la Vierge de Fatima  

ME 22.05   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 25.05   17H30 Messe à Couvet avec le baptême de Martin Dias 

INFORMATIONS 

  

Quêtes du 18 et 19 mai : pour les futurs prêtres 

Quêtes du 25 et 26 mai : pour Caritas/NE 

 

MA 21.05 à 19H30 : conseil de communauté à Fleurier 

MA 21.05 à 20H00 : répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia  

VE 24.05 à 19H30 : assemblée générale annuelle de la paroisse de Couvet-Travers à Couvet 

 

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           


