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2e dimanche de Pâques

Le temps de Pâques unit la terre au Ciel
Entre l’inouï de la résurrection du Seigneur et la force de l’Esprit qui
renouvelle les Apôtres, entre pâques et Pentecôte, la liturgie de
l’Église nous offre le Temps pascal, cinquante jours pour déployer le
mystère de la Passion et de la Résurrection et proclamer « les merveilles de Dieu » (1ère lecture de la Pentecôte). À la suite des Apôtres,
qui passent de l’incrédulité à la foi, de la peur au courage d’annoncer
« Christ est ressuscité », nous sommes invités à nous réapproprier
sans cesse la Bonne Nouvelle : la vie éternelle nous est promise, non
comme un lointain horizon mais comme une réalité à vivre dès aujourd’hui dans la communion fraternelle, tout comme le Père et le Fils sont
UN (évangile du 7e dimanche de Pâques).
Les six dimanches du Temps pascal ne sont pas des dimanches
« après Pâques » mais des dimanches « de Pâques ». La nuance est
d’importance car c’est bien le jour de Pâques qui se prolonge en une
« cinquantaine » (du grec pentècostè) jusqu’à la célébration du don de
l’Esprit, d’où le nom de « Pentecôte ». Le cierge pascal, symbole du
Christ ressuscité, ne reste allumé que durant ce temps liturgique et
l’Alléluia ne cesse de retentir, dans les chants et les refrains de
psaumes. La couleur liturgique est le blanc, signe de la résurrection et
de la vie nouvelle à laquelle sont invités les baptisés, qui vivent déjà
de la liturgie céleste et sont entrés dans la vie divine : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. […] Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux » (2e lecture du 4e dimanche de Pâques).

Fête de la Miséricorde
divine

C’est à la demande de notre Seigneur que le Pape Jean-Paul II a
institué la Fête de la Miséricorde
divine en 2000, le jour de la canonisation de Sœur Faustine
Kowalska. Voici ce que dit Jésus
Dix jours avant la Pentecôte, l’Ascension constitue en quelque sorte la à la jeune religieuse polonaise :
charnière entre la Résurrection du Christ et la naissance de l’Église.
« Je désire qu’il y ait une fête de la MiJésus ouvre à l’humanité les portes du ciel. Dès lors, Étienne peut voir
séricorde. Je veux que cette image que tu
« les cieux ouverts », la gloire de Dieu. Et personne ne peut l’empêpeindras avec un pinceau, soit solennelcher de vouloir partager avec le plus grand nombre la joie qui l’habite
lement bénie, le premier dimanche après
(1re lecture du 7e dimanche de Pâques).
Pâques, ce dimanche doit être la fête de
Durant le Temps pascal, les lectures – éclairées par le commandement nouveau donné aux disciples (évangile du 5e dimanche de
Pâques) – soulignent l’importance de la mission et le souci de l’unité
de la communauté. De la découverte du tombeau vide à l’affirmation
de la foi, en passant par la rencontre avec Jésus ressuscité, les premiers croyants nous entraînent à expérimenter la grâce de l’Eucharistie : « Que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière » (prière sur les offrandes du dimanche de la Pentecôte). Cf. Missel des dimanches 2019, p. 345-346

la Miséricorde. (Petit Journal 49)
« Celui qui s’approchera ce jour-là de
la Source de Vie obtiendra une totale
rémission de ses fautes et de leurs châtiments » (PJ 300)
« Je désire – dit Jésus – que la fête de
la Miséricorde soit le recours et le refuge
pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs » (PJ 699).

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 27 avril au 5 mai 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 28.04 10H00

Dimanche de la Divine Miséricorde, messe

LU 29.04 19H30

Chapelet

MA 30.04 09H00

Messe

JE 02.05 09H00

Messe

VE 03.05 09H00

Messe suivie de l’adoration

18H00

Chapelet en italien

SA 04.05 17H30

Messe aux Verrières

DI 05.05 10H00

Messe
† Marie-Thérèse Sutter-Gressot
† Virgile Boichat et les défunts de la famille
† Henri Evard et les défunts de la famille
Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers

SA 27.04 17H30

Messe à Couvet

ME 01.05 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
Quêtes du 27 et 28 avril : pour les besoins du diocèse
Quêtes du 04 et 05 mai : pour la solidarité diocésaine
Pour ceux qui n’ont pas encore rapporté leurs pochettes de Carême, sachez que vous pouvez encore le faire.
MA 30.04 à 20H00 : répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia
ME 01.05 à 19H30 : conseil de paroisse de Couvet-Travers à Couvet
JE 02.05 à 20H15 : prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières
VE 03.05 à 19H30 : Parole de Vie à Fleurier dans la petite salle du secrétariat

Communication : Le PV de l’assemblée générale du 22 mars dernier, est dès à présent à disposition de
chacun au secrétariat jusqu’au 20 mai 2019. Si vous avez des remarques, vous pouvez les adresser par écrit au
secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI.
Dimanche 05 mai, la communauté catholique du Val-de-Travers s’unit par la prière à l’Eglise Réformée et salue le Pasteur René Perret en lui exprimant ses meilleurs vœux pour son entrée en retraite.

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

