Feuille dominicale

02 juin 2019

7e dimanche de Pâques

La gloire de Dieu
Entre l’Ascension et la Pentecôte, entre l’élévation de Jésus et
la « descente » de l’Esprit Saint sur les disciples, la liturgie nous
fait entendre le martyre d’Étienne (première lecture). Ce disciple,
ème
Journée Mondiale
« rempli de l’Esprit Saint », ouvre l’Église aux dimensions du 53
monde, en l’invitant à reconnaître le salut, non plus dans la loi des Communications
juive, mais dans la foi en Jésus ressuscité. Étienne meurt martyr. sociales
C’est la première persécution de l’Église. Mais déjà, sa vocation Ce dimanche 02 juin 2019, l’Eglise unième
survit en ce jeune témoin appelé Saul qui ne sait pas encore qu’il verselle célèbre la 53 Journée mondiale des communications sociales.
recevra pour mission de poursuivre l’œuvre de Dieu : annoncer à
Cette Journée est une initiative des
tous que Christ est vivant. Ce qui déclenche la lapidation Pères du Concile Vatican II, qui dans
d’Étienne, c’est qu’il voit « les cieux ouverts », la gloire de Dieu. l’article 18 du Décret Inter mirifica sur les
Cette gloire est exactement celle que nous avons fêtée à Moyens de communication sociale, ont souhaité une journée mondiale qui donne
l’Ascension, la gloire du Verbe, la gloire originelle, l’amour de toute son importance à cet aspect cenDieu présent au monde, du commencement jusqu’à la fin. « Je tral de la vie humaine et sociale du
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils monde et de l’Eglise contemporaine. La
première Journée a été célébrée par le
contemplent ma gloire », dit Jésus dans l’évangile. « Je veux », Pape Paul VI le 7 mai 1967.
c’est l’ultime volonté de Jésus, en parfaite harmonie avec le Puis d’année en année, cette proposition
Père. La raison ultime de la venue de Jésus parmi les hommes, a évolué, au point où sa fécondité appac’est l’unité entre Dieu et les hommes : « Et moi, je leur ai donné raît aujourd’hui comme véritable stratégie et contexte de réflexion, et de forla gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous mation. Les messages annuels des
sommes UN. »
Papes, de Paul VI à François, en sonPour les disciples, après l’Ascension, il s’agit de passer du compagnonnage au témoignage. Le Christ n’est plus visible mais il
est plus intime : « plus intime à moi-même que moi-même », écrira saint Augustin. Mais cette intimité n’a de sens que si la gloire
du Christ habite la communauté des croyants. Et cette gloire
n’est pas seulement à venir comme un horizon lointain ; elle est
déjà inaugurée dans la vie de chaque baptisé, par la puissance
de l’Esprit Saint.
Alors, oui, heureux sommes-nous d’avoir droit aux fruits de
l’arbre de la vie (deuxième lecture). Et dans un dialogue répété
avec le Christ, nous pouvons dire avec saint Jean : « Je viens
sans tarder ». Et supplier : « Viens, Seigneur Jésus ! »
(Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 389-390)

dant tous les aspects importants de la
communication, médiatique ou non,
sont devenus un corps d’enseignement
de l’Eglise en matière de communication sociale. Le thème de chaque année
est choisi par le Pape et publié le 24
janvier en la fête de saint François de
Sales, patron des journalistes. Le message du Pape François cette année est
intitulé « "Nous sommes membres les uns des
autres" (Ép. 4,25). Des communautés de
réseaux sociaux à la communauté humaine. »
Il est à un clic de vous :
http://w2.vatican.va/content/francesco
/fr/messages/communications/docum
ents/papafrancesco_20190124_messaggiocomunicazioni-sociali.pdf

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 2 au 9 juin 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 02.06 10H00

Messe
† L’abbé Maurice MOÏSE
† Henri EVARD et les défunts de la famille

LU 03.06 19H30

Chapelet

MA 04.06 09H00

Messe

JE 06.06 09H00

Messe

VE 07.06 09H00

Messe suivie de l’adoration

18H00
DI 09.06 10H00

Chapelet en italien
Dimanche de la Pentecôte, messe avec le baptême de Rita Da Cruz
Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers

ME 05.06 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

SA 08.06 17H30

Messe à Travers suivie de la veillée de Pentecôte

INFORMATIONS
Quête du 2 juin : pour les médias
Quêtes du 8 et 9 juin : pour la paroisse
ME 05.06 à 10H00 : rencontre des prêtres du canton à la salle sous la Chapelle de Couvet
JE 06.06 à 20H15 : prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières
VE 07.06 à 19H30 : Parole de Vie à Fleurier dans la petite salle du secrétariat

Communication : le temps des vacances approche, si vous avez besoin d’un extrait de baptême ou autre, pensez-y dès à présent. Fermeture du secrétariat du 3 juillet au 12 août.

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

