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34ème dimanche du temps ordinaire

Notre roi règne par le bois
La fête du Christ Roi clôture l’année liturgique et
nourrit notre espérance. Nous croyons qu’il récapitule
toute chose et qu’il est notre paix définitive, « car Dieu
a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout,
par le Christ, lui soit enfin réconcilié » (deuxième lecture). La vision grandiose que saint Paul nous trace du
Christ glorifié forme un contraste frappant avec l’évangile de la crucifixion. Le « Roi des juifs » qui pend au
bois du gibet suscite le sarcasme et la dérision. Pour
ses adversaires, une telle fin confirme que cet homme
était un imposteur : Il en a sauvé d’autres : qu’il se
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Pourtant, l’un des suppliciés a l’intuition extraordinaire
de reconnaître en Jésus non seulement un innocent injustement condamné, mais encore le Messie, l’envoyé
de Dieu : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Cette bouleversante prière lui vaut la
plus merveilleuse des promesses : « Aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis ». Désormais, la Croix
ouvre le chemin du ciel.
Jésus est le descendant et l’héritier spirituel de
David, premier roi du peuple d’Israël (première lecture).
Il récapitule et accomplit la première Alliance. Mais surtout, sa royauté s’étend à l’univers car la Croix est l’instrument du salut pour l’humanité. La fête du Christ Roi
nous invite donc à espérer le salut pour tous les
hommes nos frères et à présenter à Dieu un monde en
devenir, crucifié par les divisions mais qui aspire à être
libéré du « pouvoir des ténèbres ». Notre eucharistie
célèbre la victoire du Christ et nous engage à vivre dès
maintenant en artisans de paix, citoyens de la Jérusalem céleste, « ville où tout ensemble ne fait qu’un ! »
(psaume)
Cf. Missel des dimanches 2019, p. 597

Joyeux anniversaire aux
couples jubilaires !
En cette année pastorale 2019-2020, nous
nous sommes donnés comme objectif d’accorder
une attention pastorale particulière à la famille. Concrètement, aussi bien dans le cadre
du caté que dans la vie de la communauté en
général, nous voulons prendre un certain
nombre d’initiatives pastorales qui soulignent
la place centrale de la famille dans l’Eglise et
la société.
Aussi, hormis les messes des familles, nous
avons accueilli la proposition de célébrer ce
dimanche les couples jubilaires (10, 25, 50
ans de mariage, voire plus), ainsi que les
jeunes mariés de l’année 2019.
Le message envoyé aux mariés en cette célébration c’est qu’ils soient conscients que leur
fidélité, promise l’un à l’autre le jour des
noces, conservée contre vents et marrées, peut
aider les jeunes à savoir que le mariage reste
une belle réalité, et qu’il est toujours possible
d’aimer une personne et de se donner à elle
pour la vie. Comme sacrement, le mariage est
signe visible de la présence de Dieu dans la vie
familiale, sociale et ecclésiale.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 23 novembre au 1er décembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 24.11

10H00

Messe du Christ Roi de l’Univers, la quête est pour le séminaire diocésain.
Messe demandée en action de grâce
† Agostino PRONESTI

LU 25.11

19H30

Chapelet

MA 26.11 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia.

JE 28.11

19H00

Messe

20H00

Conseil de paroisse (petite salle)

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

1er dimanche de l’Avent, messe, la quête est pour l’Université

VE 29.11
DI 01.12

de Fribourg.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 23.11 17H30

Messe à Travers animée par la Chorale Notre-Dame de Fatima, la quête est
pour le séminaire diocésain.

ME 27.11 14H30

Chapelet

SA 30.11

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

17H30

Messe à Couvet, la quête est pour l’Université de Fribourg.
† Erminia MACUGLIA

INFORMATIONS
Rappels :
- Mardi 26 novembre pas de messe à 9H00 à Couvet.
- Mercredi 27 novembre à 9H00 Rencontre de Pastorale Œcuménique à Fleurier (grande salle).
- Jeudi 28 novembre à 19H30 : rencontre « net for god » à Môtiers.
- Dimanche 1er décembre à 17H00, concert de Noël de l’Union Instrumentale à l’église de Fleurier.
- Vous désirez vous marier à l’Eglise ou vous connaissez des couples qui le souhaitent. Merci de
noter que 2 sessions cantonales de préparation au mariage auront lieu :
Session hiver:
Vendredi 31 janvier 2020 de 19h30 à 21h30 Cernier
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h00 Chaux-de-Fonds
Vendredi 21 février de 19h30 à 22h00 Chaux-de-Fonds
Vendredi 6 mars de 19h00 à 22h00 à Neuchâtel
Vendredi 13 mars de 19h30 à 22h00 Neuchâtel
Session printemps:
Salles du Faubourg - Neuchâtel
Vendredi 12 juin 2020 de 19h30 à 21h30
Samedi 13 juin de 9h00 à 16h00
Dimanche 14 juin de 10h00 à 16h
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

