
 

Feuille dominicale 

19 avril 2020 2e dimanche de Pâques 

Le premier jour 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu  ! » C’est la 
« béatitude » que le Seigneur ressuscité offre à chacun de 
nous. L’apôtre Thomas devient ainsi notre modèle : comme lui, 
il nous paraîtrait plus facile d’avoir la foi dans la résurrection si 
nous avions pu vivre l’illumination qui a suivi les jours de la 
Passion et si nous avions vu Jésus dans sa gloire. Comme 
Thomas aussi, qui n’appelle plus Jésus par son nom d’homme 
mais qui s’écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ! », nous mani-
festons notre foi en répétant ces mots dans l’adoration : avec 
lui nous franchissons tout l’espace qui sépare le visible de 
l’invisible, le fini de l’infini. 

 Car c’est un fait : nous ne sommes pas de ceux qui ont 
connu Jésus de Nazareth, qui l’ont vu en chair et en os. Nous 
n’étions pas avec les disciples le soir du premier jour de la se-
maine. Et pourtant notre foi n’est ni aveugle ni naïve : nous 
avons la lumière de ces évangiles écrits pour que nous 
croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que nous 
ayons la vie en son nom (évangile). 

 La foi fait de nous des êtres nouveaux, « renés » grâce 
à la résurrection de Jésus. Nous comprenons que l’amour est 
plus fort que la mort : c’est cela que Pierre appelle « le salut » 
(deuxième lecture). Héritiers d’une promesse que nous rece-
vons dans la foi, écoutons le témoignage de vie de la première 
communauté chrétienne. Il nous apprend à connaître Jésus 
sans l’avoir vu encore. Le modèle de vie communautaire un 
peu idéalisé qui nous est proposé dans les Actes des Apôtres 
(première lecture) nous laisse entrevoir ce que sera la vie fra-
ternelle dans le Royaume. Déjà aujourd’hui, de nombreuses 
communautés religieuses s’inspirent de cet idéal des premiers 
chrétiens pour porter témoignage de leur foi. Avec elles, nous 
chantons les mots du psaume pour dire à Dieu notre action de 
grâce. 
 Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 369-370 
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MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 18 au 26 avril 2020 

Informations 

 
Quêtes diocésaines du mois d’avril 

 
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les re-
tombées. Merci de voler à leur secours ! Voici les quêtes concernées :  
 

! Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

! Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206  

! Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207  

! Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg 
IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

 
Catéchèse domestique 

Afin que nous puissions rester en lien pendant cette période particulière, nous proposons aux enfants du catéchisme 
et à leur famille de continuer à découvrir Jésus et la vie de l’Eglise de plusieurs manières : 

1° Chaque enfant va être contacté-e par sa catéchiste. Elle va lui transmettre le nom d’une personne âgée qui se 
trouve soit dans un home soit à domicile. L’enfant sera invité-e à écrire une lettre, une carte et / ou  à faire un dessin. 
Une fois l’activité réalisée, il ne faut pas oublier de noter le nom de la personne à qui le message est adressé ainsi 
que le nom et l’adresse de l’enfant. 

Les messages sont à apporter dans le hall de l’église catholique de Fleurier. Un carton prévu à cet effet se trouve sur 
le bénitier. 

Le courrier sera relevé pour la première fois le mardi 31 mars. 

 

2° Sur le site www.cath-ne.ch / rubrique pour les familles, vous trouverez quelques activités à réaliser à la maison. Ce 
site sera alimenté tout au long de cette période particulière. 

Mur des paroissiens 
Dans le hall d’entrée de l’église, un panneau est à disposition de tous pour accrocher vos messages, intentions de 
prières, prières, textes, pensées, dessins, photos, etc. que vous inspire la situation actuelle. 

En cette période particulière, continuons notre chemin de Carême et préparons-nous à la montée vers Pâques, à la 
Victoire de la Vie sur la mort. Restons unis au Christ. 

 

Réseau de solidarité 
Un réseau de solidarité est en cours de création au niveau du Vicariat de notre canton. 

Le but est d’offrir, grâce au travail de nos agents pastoraux et de personnes bénévoles, des services de proximité 
(acheter de la nourriture, des médicaments, K) et au même temps vaincre la solitude de nombreuses personnes avec 
notre écoute (au téléphone par ex.) et solidarité, en respectant les mesures préventives et le style de notre vie 
d’Eglise. D’ultérieures informations vous seront données dans un futur proche. 

 
Nos prières accompagnent les autorités, tout le personnel soignant et les malades dans le rude combat 
contre le Coronavirus. 

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           


