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Semer est une dépossession et un geste de confiance. L’homme jette en terre un petit grain de blé qui,
espère-t-il, recevra de quoi germer puis grandir, et enfin
produire du fruit au temps fixé. Le psalmiste voit dans
l’harmonie de la nature la bonté et la sagesse du Dieu
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créateur. Il s’en émerveille : « Tu visites la terre et tu L’assemblée générale est ouverte à tous
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personnes déplacées est passeil de paroisse, à défaut par le viced’accomplir sa mission (première lecture).
Lorsque Jésus parle à son tour du travail du semeur, il utilise donc une référence familière à ses auditeurs. Mais il met l’accent sur la responsabilité de chacun
de se rendre disponible, ou pas pour accueillir le don de
Dieu. La parole ne d’impose pas, elle met en jeu la liberté
de l’être humain. Il peut arriver bien des choses au précieux grain. Dans les cœurs indifférents, il disparaît ;
dans les cœurs inconstants, il ne peut s’enraciner ; dans
les cœurs partagés, il reste stérile. Mais le semeur divin
est sorti du sein du Père pour semer. Il accepte les
mêmes risques que les semeurs terrestres et lance le
grain à pleines mains avec une confiance inébranlable.
Car il y a aussi la bonne terre, celle qui accueille le grain
avec empressement et lui permet de porter tout son fruit,
dans une joyeuse abondance qui répond à la générosité
du geste du semeur.
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3. Approbation du procès-verbal no 7

En participant à cette eucharistie, nous proclamons que le Seigneur ne cesse de semer sa parole.
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MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 11 au 19 juillet 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 12.07

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.

LU 13.07

19H30

Chapelet

ME 15.07 16H00

Chapelet en italien

JE 16.07

19H00

Messe

VE 17.07

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.

DI 19.07

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 11.07 17H30

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse.

MA 14.07 09H00

Messe à Couvet

ME 15.07 14H30

Chapelet

15H00

Messe à Couvet

19H30

Adoration eucharistique à Travers.

SA 18.07 17H30

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse ; suivie de l’Assemblée générale annuelle à Couvet.

INFORMATIONS
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat durant le confinement reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir les personnes ou les familles en difficulté ; ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fera dans nos deux paroisses chaque
troisième dimanche du mois. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont
contribué au succès de la première récolte, et vous informons que la prochaine aura lieu le samedi 18
juillet à Travers, et le dimanche 19 juillet à Fleurier. Un panier sera placé à l’entrée des églises.
Nous sommes priés de n’apporter que des produits en bon état et non périssables.
DI 13 septembre 2020 Journée Portes-Ouvertes à Fleurier.
Rappel : les lunettes qui ne sont plus adaptées à votre vue peuvent être utiles à d’autres, il
suffit de les apporter au magasin « Optique 2000 » situé sur la place du marché à Fleurier, lequel
se chargera de les envoyer dans les pays défavorisés. Donc MERCI de ne plus les déposer à l’entrée
de l’église.
Attention : le temps des vacances est là, si vous avez besoin d’un extrait de baptême ou autre,
pensez-y c’est le dernier moment ! : Fermeture du secrétariat du 17 juillet au 17 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

