
 

Feuille dominicale 

4 octobre 2020 27ème dimanche du temps ordinaire 

 

Une vigne aimée de Dieu 
 

Parler de la vigne, c’est évoquer la joie que donne son 
produit, le vin qui réjouit le cœur de l’homme. Dans les pays 
de vignoble, elle implique un rude travail permanent mais ceux 
qui s’y adonnent ont avec la vigne une relation dépassant la 
simple utilité : ils aiment leur vigne. On comprend que la rela-
tion du vigneron à sa vigne soit devenue une image forte du 
lien d’amour qui unit Dieu à son peuple. Dans le chant du 
Bien-aimé à sa vigne, Isaïe précise :  « La vigne du Seigneur 
de l’univers, c’est la maison d’Israël » (première lecture). Hé-
las, dès l’Ancienne Alliance, la relation fut tourmentée. Le 
« peuple-vigne » déçut son maître en produisant injustices et 
crimes. 

 Quand il sent la menace s’appesantir sur lui de la part 
des autorités religieuses de son peuple, Jésus n’hésite pas à 
les comparer à des vignerons sans scrupule qui accaparent la 
vigne à leur profit. La tension monte entre eux et le maître de 
la vigne qui, après leur avoir dépêché ses serviteurs en qui on 
peut voir les prophètes, leur envoie son propre fils. Hélas en-
core, cela tournera au drame. 

 Dans ce passage de l’évangile affleure, de manière 
privilégiée, la conscience qu’a Jésus d’être lui-même le fils du 
divin vigneron. Mais le crime dont il sera bientôt victime ne se-
ra pas le dernier mot des relations tourmentées entre Dieu et 
son peuple. À la méchanceté humaine succédera, grâce à la 
miséricorde de Dieu, une nouvelle étape, celle du peuple nou-
veau produisant des fruits qui plaisent au maître de la vigne. 
Une autre image va exprimer cette heureuse issue : « La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle » (Ps 117), citation d’un psaume souvent utilisée pour 
désigner la résurrection du Christ. 

 Alors, « tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré » (deuxième lecture) sera pris en 
compte par le peuple nouveau qui, malgré ses faiblesses, fera 
la joie du Dieu de la paix. 

 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 565. 

J 
amais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

(Psaume 79 (80), 19-20) 

Rosary around Switzerland  

(Rosaire dans toute la Suisse)  
 

est un événement de prière d'intercession ca-

tholique basé sur le chapelet qui se tiendra 

dans les églises et institutions catholiques de 

toute la Suisse le Dimanche 4 Octobre 2020, 

jour de la prière nationale. Ce jour -là, nous 
demanderons à Notre-Dame de prendre nos 
prières à son fils Jésus pour nos trois demandes : 
pour notre pays, la Suisse, et son peuple, tous les 
peuples du monde, et pour notre Sainte Mère, 
l’Église. Notre objectif n'est pas de préciser 
d’avantage nos demandes de prière ; plutôt nous 
confions tout à notre Mère, sachant qu'elle saura 
beaucoup mieux que nous-mêmes comment utili-
ser et appliquer les avantages de nos prières. On 
confie tout à Marie et on lui laisse ce que pour-
rait être les fruits de ces prières. Nous allons es-
sayer d'être plus comme des enfants. 

Les événements de prière du  Rosary around 

Switzerland (Rosaire dans toute la Suisse) repo-

sent sur la formule générale de la prière 
d'intercession. En ter mes simples, la pr ière 
d'intercession est quand nous prions / demandons 
quelque chose à Dieu. Cependant, la prière 
d'intercession est plus que juste demander. Nous 
devons d'abord «préparer le terrain» et nous pré-
parer avant de demander. 
 
La prière d'intercession comporte quatre par-

ties: gloire/louange/adoration, action de 
grâces, repentance, puis la demande d'interces-
sion. Donc, ce jour de prière est plus que simple-

ment réciter un chapelet, aussi noble soit-il. 

C'est prier vers le haut et à l'intérieur notre 

Dieu d'une manière pleine et complète. 

www.prayschwiiz.ch 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 3 au 11 octobre 2020 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 04.10     10H00 Messe, la quête est : pour les Ecoles catholiques. 
† Ida EVARD 
† Danielle RICHEN 

LU 05.10    19H30 Chapelet 

ME 07.10    16H00 Chapelet en italien 

JE 08.10     19H00 Messe 

VE 09.10     09H00 
                   18H00 

Messe  
Chapelet en italien  

DI 11.10     10H00 Messe, la quête est : pour Missio OPM, dimanche de la Mission universelle. 
- Messe demandée en action de grâce. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 03.10   17H30 Messe, la quête est : pour les Ecoles catholiques.  

ME 07.10  14H30 
                  15H00 
                  19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 10.10   17H30 Messe, la quête est : pour Missio OPM, dimanche de la Mission universelle. 
† Julia et Louis ECABERT 

MA 06.10   09H00 Messe 

SA 03.10    11H00 Baptême de Maëlys GALLI-KOFFI à Fleurier 

 

INFORMATIONS 

 
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir 
les personnes ou les familles en difficulté. Ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fait dans 
nos deux paroisses chaque troisième samedi et dimanche du mois. Vous trouverez un panier à l’entrée 
de l’église. La prochaine récolte aura lieu samedi 17 et dimanche 18 octobre respectivement à 
Travers et à Fleurier. Merci pour votre générosité indéniable ! 
 
Travaux : 
 

Dès la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église vont commencer et 
dureront un mois et demi environ. Pour cela, nous avons lancé une action de recherche de fonds pour ai-
der la paroisse à financer les travaux. Le flyer se trouve à disposition à l’entrée de nos églises ; une version 
numérique est également disponible au Secrétariat. 
 

Le PV de l’assemblée générale du 18 juillet dernier de la paroisse de Couvet-Travers est dès à présent à 
disposition de chacun au secrétariat à Fleurier, jusqu’au 19 octobre 2020. Si vous avez des remarques, 
vous pouvez les adresser par écrit au secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 

 

ME 7 octobre 2020 à 20H15 : Prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières. 
(Attention au changement de jour : le mercredi et non plus le jeudi !) 

VE 16 octobre 2020 à 14H00 : Commémoration de M. Miguel Romero. 

 


