
 

Feuille dominicale 

24 mai 2020 7e dimanche de Pâques 

Connaître Dieu en Jésus 

Au moment de s’avancer vers sa passion et sa mort,  

et après avoir donné un ultime enseignement à ses dis-

ciples, Jésus prie. Avec le récit de saint Jean (évangile), 

nous sommes témoins du grand dialogue d’amour de Jé-

sus avec son Père. « Je viens vers toi », car « l’heure est 

venue ». C’est l’heure décisive, centrale de toute l’histoire 

humaine, l’heure que toute la création attend comme 

l’heure de sa naissance, parce que c’est l’heure de l’ac-

complissement du dessein de Dieu. Plus rien jamais ne 

sera comme avant. En cette heure décisive, le projet de 

Dieu va être révélé au monde. Jésus emploie avec insis-

tance le mot « gloire », qui évoque la manifestation divine 

dans le vocabulaire biblique. Ceux qui accueilleront cette 

révélation entreront dans la vraie vie, la vie éternelle 

étant l’état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ. 

Nous vivons déjà de cette vie depuis notre baptême. Jé-

sus prie pour ses disciples qui vont devoir poursuivre son 

œuvre de révélation, et n’auront pas avec le monde une 

relation plus facile que celle qui lui a été réservée. La clef 

réside dans le verbe « donner » qui revient dix fois. La 

circulation du don ente le Père, le Fils et les hommes réa-

lise la communion entre eux. 

 La prière construit la première communauté qui 

poursuit l’œuvre de Jésus (première lecture). Le psaume 

dit la confiance dans l’épreuve, car dans la persécution, 

l’Esprit Saint donne joie et allégresse aux chrétiens qui 

portent le nom du Christ ressuscité. La fidélité à la Parole 

et la volonté de connaître le Père conduisent à ce para-

doxe que l’angoisse et la joie peuvent cohabiter dans le 

cœur d’un témoin authentique. Tant de martyrs des pre-

miers siècles nous ont donné ce témoignage, et tant 

d’autres ont suivi dans le cours de l’histoire ! 

 Laissons-nous combler de la grâce de Dieu don-

née en Jésus pour lui rendre sa grâce ! 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 410 

Notre chaîne YouTube 

Depuis peu, nos paroisses du Val-

de-Travers ont leur chaîne YouTube 

appelée VoxCath. Pour l’instant, 

vous y trouverez deux chemins de 

croix, l’annonce de Pâques dans les 

jardins de certains EMS et un livre 

audio « Jade et les sacrés mystères 

de la vie » en 5 parties. Ce livre est 

très riche. Il nous questionne par la 

voix de Jade sur les mystères de la 

vie, sur l’existence de Dieu, sur la foi. 

Il nous pousse à la réflexion et à la 

méditation. C’est un bon support 

pour la catéchèse à la maison et 

pour toute personne souhaitant être 

en compagnie de Jade pendant ce 

temps de confinement. 

Notre chaîne VoxCath est appelée à 

être nourrie. D’autres productions 

vont être préparées. Faites-nous 

part de vos idées. 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Hotline cantonale de soutien  

psychologique : 032 889 56 45 

Lundi au vendredi 8h-17h 

GRATUIT, hors frais d’appel 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 23 au 31 mai 2020 

Informations 

 

Qu’en est-il des célébrations et manifestations en mai 2020 ? 

� Toutes les célébrations religieuses publiques et manifestations religieuses sont interdites à priori jusqu’au 8 juin 

2020, à l’exception des funérailles. La limitation au cercle familial restreint est abrogée pour les funérailles, mais 

dans le respect des distances de sécurité. Les prêtres continuent de célébrer l’Eucharistie « à huis-

clos », c’est-à-dire en l’absence du peuple ; les églises restent ouvertes durant la journée pour la prière person-

nelle ; les bénitiers demeurent vides ; toute visite dans les homes pour personnes âgées et EMS doit être con-

venue auparavant avec la direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Réseau de solidarité 

Pour faire face au confinement, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat est représenté au Val-de-

Travers par le Père Charles Olivier (Natel 079 900 25 79), notre Diacre Romuald (079 565 76 42) et des bénévoles à 

votre disposition. Le but est d’offrir des services de proximité (acheter de la nourriture, des médicaments, :) et en 

même temps vaincre la solitude de nombreuses personnes avec notre écoute (au téléphone par ex.), en respectant 

les mesures préventives et le style de notre vie d’Eglise. N’hésitez pas à nous téléphoner. 

 

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           

Neuvaine de Pentecôte 

En prépara�on de la Pentecôte, une neuvaine diocésaine de prière est organisée en ces temps difficiles. Ces neuf jours de 

prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er juin. Les prières, disponibles sur le site du diocèse dès le 24 

mai, seront proposées par diverses communautés religieuses. Vous pourrez les lire chaque jour, ou alors vous joindre à 

nos évêques qui les reprendront lors de leurs messes quo�diennes, diffusées en direct* sur le site internet : 

h)ps://www.diocese-lgf.ch/accueil.html, à 12h15. 

� … entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint. 

� … sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on invoquera Marie présente au cénacle 

avec les apôtres, et on lui demandera le réconfort des malades. 

� … dans un contexte de pandémie et d’incer�tude : on invoquera Notre-Dame de Bourguillon, gardienne de la foi 

sur les lieux d’une ancienne léproserie. 

� … lundi de Pentecôte (jour de conclusion de ce)e neuvaine) dédié par le pape François à Marie Mère de l’Eglise, 

Marie invoquée à ce �tre par Paul VI au terme du Concile Va�can II, appel au renouveau de l’Eglise. 


