
 

Feuille dominicale 

21 avril 2019 Dimanche de Pâques 

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » 

Chers frères et sœurs, l’annonce de la joie pascale passe par le parcours et le vécu 
liturgiques et spirituels de cette Semaine Sainte. Déjà, le dimanche des Rameaux 
nous a plongés dans cet étrange mélange de joie et de douleur : la joie ponctuée 
par l’acclamation de l’entrée de Jésus, le Roi Messie, à Jérusalem ; un Roi humble, 
monté sur le petit d’une ânesse comme annoncé par le prophète Zacharie 
(Zacharie 9,9) ; puis la terrible douleur du Serviteur de Dieu annoncée par Isaïe 
(Isaïe 50,4-7) et racontée par la Passion selon saint Luc (Luc 22,14-23,56). 

A travers le Triduum pascal, nous accompagnons le Seigneur Jésus, de la dernière 
Cène jusqu’au Calvaire, pour ensuite vivre l’explosion de joie de sa résurrection. 
La liturgie du Jeudi saint, construite autour des adieux entre Jésus et ses apôtres, 
nous plonge au cœur du Sacrifice de l’Alliance nouvelle et éternelle. De même 
qu’un repas commémore la Pâque de libération du peuple de Dieu de l’esclavage 
d’Egypte ; de même Jésus, conscient de ce qui l’attend, inaugure son passage de 
ce monde au Père par un repas au cours duquel il donne son Corps en nourriture 
et son sang en boisson pour la rémission des péchés comme mémorial de sa mort, 
de sa résurrection et de son retour dans la gloire. Parallèlement à l’institution de 
l’Eucharistie racontée par les trois synoptiques (Matthieu, Marc et Luc), saint 
Jean raconte le lavement des pieds (Jean 13,1-15). Jésus, non seulement nous in-
vite à suivre son exemple en nous mettant au service les uns des autres, mais aus-
si signe son testament par le commandement nouveau : « comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 34-35). Par le silence et la sobriété 
de la liturgie de la Passion, le Vendredi saint exprime la gravité de l’événement et 
nous invite à entrer chacun dans la profondeur du mystère de la souffrance par 
laquelle le Fils de Dieu nous obtient le salut. Par contre, la somptuosité et la 
haute portée symbolique de la liturgie de la Veillée pascale (la bénédiction du feu, 
le cierge pascal, la procession d’entrée, la lumière, le chant de la « louange pas-
cale », la liturgie baptismale) nous immergent dans l’ensemble de l’histoire du 
salut par les textes, du récit de la création du monde, de l’homme et de la femme 
(Genèse 1,1-2,2) au récit de la résurrection du Christ. Le texte de Luc proposé la 
nuit pascale de cette année confirme le rôle crucial des femmes en qualité de pre-
mières annonciatrices de la résurrection de Jésus (Luc 24,1-12). 

Le jour de Pâques déjà nous met devant les réalités nouvelles nées de la mort et 
de la résurrection du Christ : la foi immédiate de l’apôtre Jean devant le tombeau 
vide (Jean 20,1-9), la foi de Pierre et de tous les apôtres illuminée et solidifiée par 
l’Esprit Saint, leur témoignage (le livre des Actes des apôtres) grâce auquel naîtra le 
peuple de la Nouvelle alliance dont nous faisons partie aujourd’hui. Nous sommes 
un peuple de témoins du Christ ressuscité ; appelés à témoigner de Lui tout 
d’abord en nous laissant transformer par Lui, pour être en mesure de partager la 
vie reçue de Lui en communiquant à notre prochain et à qui ne connaît pas Jésus 
ce qu’il a fait pour nous, ce que nous vivons, ce que nous croyons. 

Le Temps pascal 

Les dimanches du temps pascal 

l’emportent sur toute autre célébra-

tion. Les solennités qui tombent un 

dimanche sont anticipées au samedi 

ou célébrées un autre jour plus con-

venable. Les fêtes et mémoires sont 

omises. (Cf. Calendrier liturgique de 

la Suisse Romande 2019 C). 

Quelques particularités :  

 Du jour de la résurrection 

jusqu’au huitième jours, on 

est dans l’octave de Pâques. 

 Le temps pascal s’étend du 

dimanche de Pâques à la fête 

de la Pentecôte (50 jours). 

 La couleur liturgique est le 

blanc. 

 Le Cierge pascal reste réguliè-

rement allumé à toutes les 

messes jusqu’à la Pentecôte. 

 Disparus durant tout le ca-

rême, le Gloire à Dieu et l’Allé-

luia reviennent dès la Veillée 

pascale. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 20 au 28 avril 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 21.04   10H00 

 

DI 28.04   10H00 

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

Dimanche de la Divine Miséricorde, messe 

LU 22.04   19H30 Chapelet 

JE 25.04   09H00 Messe  

VE 26.04   09H00 

                  18H00 

Messe   

Chapelet en italien 

 

 Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

 

SA 20.04   20H00 

 

Veillée pascale à Travers 

 

ME 24.04   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 27.04   17H30 Messe à Couvet 

 

INFORMATIONS 

 
 

Quêtes du 20 et 21 avril : pour la paroisse 

Quêtes du 27 et 28 avril : pour les besoins du diocèse 

Pour ceux qui n’ont pas encore rapporté leurs pochettes de Carême, sachez que vous pouvez encore le faire. 

MA 23.04   19H30 : rencontre des Lecteurs à Fleurier dans la grande salle du secrétariat 

                  20H00 : PAS de répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia !! 

VE 26.04   19H30 : conseil de communauté à Fleurier 

 

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. 

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           


