
 

Feuille dominicale 

23 juin 2019 Dimanche  de la fête du Corps et 

du Sang du Christ 

Pour la vie du monde 

Les processions de la « Fête-Dieu » (tel était l’ancien titre de 

cette fête) ont mis l’accent sur la présence réelle dans le Saint-

Sacrement, au risque d’éclipser la participation au sacrement de 

l’eucharistie. La préface de ce jour rappelle le sens de ce que 

nous célébrons dans ce sacrement : le repas qui rassemble au-

tour de « la table d’un si grand mystère », le mémorial du « salut 

par la croix », la sanctification des hommes par la communion eu-

charistique, source de « la foi » et de « la charité ». 

 Le rite de bénédiction accompli par Melkisédek en faveur 

d’Abram préfigure le don de Dieu pour ceux qui participent à l’eu-

charistie (première lecture) puisqu’il bénit Abraham. Par le sacri-

fice de Jésus sur la croix qui réconcilie avec le Père, nous 

sommes les bénis de Dieu. 

 La multiplication des pains annonce déjà l’institution de 

l’eucharistie par le Christ : le projet des disciples pour que la foule 

soit nourrie supposait qu’elle soit dispersée dans les villages en-

vironnants (évangile). Non seulement Jésus rassasie ceux qui le 

suivent, mais ce faisant, il les rassemble en un seul peuple. En-

semble, ils bénéficieront de sa prédication sur le règne de Dieu et 

du salut qui s’opère sous les signes des guérisons. Le Christ réu-

nit dans une même œuvre quatre dons : sa parole, le salut par 

les guérisons, la nourriture, et enfin l’unité. C’est bien ce que 

nous recevons à chaque eucharistie. Jésus a voulu que ce don 

passe par des hommes, les Douze, qui obéissent aux consignes 

du maître afin d’organiser et d’accomplir la distribution de la nour-

riture. Cette intervention préfigure déjà le rôle des ministres de 

l’eucharistie. 

 L’apôtre Paul se présente lui-même comme serviteur de 
l’eucharistie en soulignant ce qu’il a reçu du Seigneur : le récit de 
la Cène, qu’il transmet aux Corinthiens (deuxième lecture). Nous 
connaissons le contexte de cette lettre : la communauté de Co-
rinthe était marquée par des divisions profondes, incompatibles 

avec la participation à l’eucharistie. Ce rappel vaut pour nous qui 
sommes appelés à vivre notre quotidien selon ce que nous célé-
brons à chaque messe : le don du Christ pour notre salut.  
Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 421-422 

La fin du Temps pascal 

Célébrée 50 jours après Pâques, 

la solennité de la Pentecôte 

marque la fin du Temps pascal. 
 

Les signes liturgiques :  
 

 La liturgie de la Pentecôte est 

marquée par la couleur rouge, 

qui symbolise le feu (Ornements 

du prêtre, décorations de l’église, 

etc.). 

 

 Les symboles traditionnels de 

l’Esprit c’est à la fois la 

« Colombe » et le feu. 

 

 Après la Pentecôte, la liturgie 

retrouve sa sobriété en semaine, 

traduite par la couleur verte 

(ornements du prêtre, décora-

tions de l’église, etc.) 

 

Les grandes fêtes qui suivent 

la Pentecôte : 

 
 La Sainte Trinité (dimanche 16 

juin 2019) 

 

 Fête du Corps et du Sang du 

Christ (dimanche 23 juin 2019) 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 22 au 30 juin 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 23.06   10H00 Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
messe, suivie par le Salut du Saint Sacrement 

† Henrietta et Fanny MORITZ 

† Narcisse ROGNO-TSCHAPP et les défunts de la famille 

LU 24.06   19H30 Chapelet 

MA 25.06   09H00 Messe 

JE 27.06    09H00 Messe  

VE 28.06   09H00 

                 18H00 

Fête du Sacré Cœur de Jésus, messe  

Chapelet en italien 

DI 30.06   10H00 Messe de clôture solennelle de l’année pastorale 

† Irène COTTET 

† Augusta MARILLEY 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 22.06   17H30 

SA 22.06   17H30 

Messe à Travers 

Messe de clôture de l’année du catéchisme à Boudry (principaux con-

cernés : les enfants accompagnés de leurs parents) 

ME 26.06   14H30 

                   15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 29.06   17H30 Saints Pierre et Paul, messe à Couvet 

 

INFORMATIONS 

  

Quêtes du 22 et 23 juin : pour le Denier de Saint-Pierre 

Quêtes du 29 et 30 juin : pour la paroisse 
 

ME 26.06   19H30 : réunion du service de la communion et de l’eucharistie à Fleurier 

JE 27.06   19H30 : rencontre et repas avec les enfants et les parents du catéchisme de l ’année 

écoulée, ainsi que les parents des nouveaux baptisés à Fleurier. 

 

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

 

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           


