
 

Feuille dominicale 

19 juillet 2020 
16ème dimanche du temps ordinaire 

 

Bonne et mauvaise graine 

La coexistence du bien et du mal, dans le monde et 
jusqu’au sein de l’Église, n’a jamais manqué de poser 
question. Dieu ne fait-il aucune différence entre l’un et 
l’autre ? Bien sûr que si. Dans la parabole que rapporte 
l’évangile de ce dimanche, c’est bien du blé qui est semé 
dans le champ, pour être récolté et soigneusement entre-
posé. L’ivraie, elle est destinée au feu. Cependant, les 
deux plantes poussent ensemble, l’une à côté de l’autre, 
aussi longtemps qu’il est impossible de les distinguer clai-
rement. Pas question de prendre le risque d’arracher par 
erreur la plante utile ! Dans le cœur de chaque homme, là 
aussi, le bien et le mal cohabitent. Mais l’être humain a 
une supériorité sur le monde végétal. Alors que l’ivraie 
est définitivement de l’ivraie, car c’est sa nature, l’homme 
a la capacité de changer de comportement, ce qui s’ap-
pelle la conversion. Il n’y a pas de fatalité du mal. Le livre 
de la Sagesse (première lecture) s’en réjouit et adresse à 
Dieu cette louange : « À tes fils tu as donné une belle es-
pérance : après la faute tu accordes la conversion ». La 
patience de Dieu est à la mesure de sa puissance. 

 La parabole de la graine de moutarde qui devient 
un arbre et celle du levain qui suffit, en petite quantité, à 
soulever la lourde pâte de farine constituent d’autres invi-
tations à l’espérance. Ce qui paraît tout-petit, voire insi-
gnifiant, porte un immense potentiel de croissance et de 
fécondité. Ne nous laissons donc pas décourager, car 
nous avons un allié de poids, nous dit saint Paul dans la 
deuxième lecture : « l’Esprit Saint vient au secours de 
notre faiblesse ». Il nous prête sa voix pour apprendre à 
prier. C’est lui qui rassemble l’Église pour qu’elle célèbre 
l’eucharistie. Nous y apportons le pain, issu du bel épi de 
blé, qui va devenir pour nous et pour le monde semence 
de vie éternelle. 

 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 478 

Assemblée générale de la paroisse de 
Couvet-Travers 

Dans la salle de la Chapelle à Couvet 
Samedi 18 juillet 2020 à 19h30  

(Juste après la messe  
de 17h30) 

 

Pour rappel : 

L’assemblée générale est ouverte à tous les 

paroissiens, qui peuvent ainsi connaître 
le fonctionnement et les bilans de l’année 
pastorale. 

Elle est présidée par le Président du conseil 
de paroisse, à défaut par le vice-président 
ou un autre membre du conseil. Les vérifica-
teurs de comptes sont désignés lors de 
l’assemblée. 

Les décisions se prennent à la majorité ab-
solue des voix des membres présents, en 
cas d’égalité des voix, le président dépar-
tage. 

Aucune décision ne peut être prise sur un 
objet ne figurant pas à l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour 

1. Présences. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 24.5.2019. 

3. Approbation du procès-verbal no 7 

3. Rapport de la présidente du Conseil de 
paroisse. 

4. Rapport du Conseil de communauté. 

5. Rapport du Père Charles Olivier Owono 
Mbarga. 

6. Rapport du responsable des bâtiments. 

7. Rapport de la caissière et des vérifica-
teurs de comptes. 

8. Approbation des comptes. 

9. Nominations statutaires, démissions, ad-
missions. 

10. Divers. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 18 au 26 juillet 2020 

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           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 19.07     10H00 Messe, la quête est pour la paroisse.  

† Manuel VALVERDE 

† Agostino PRONESTI 

LU 20.07    19H30 Chapelet 

ME 22.07   16H00 Chapelet en italien 

VE 24.07    09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI 26.07    10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 18.07   17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse ; suivie de l’Assemblée géné-
rale annuelle à Couvet. 

ME 22.07   14H30 

                   19H30 

Chapelet 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 25.07   17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse. 
 

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 néces-

sité se fait dans nos deux paroisses chaque troisième dimanche du mois. La prochaine aura 

lieu le samedi 18 juillet à Travers, et le dimanche 19 juillet à Fleurier. Vous trouverez un panier à 
l’entrée des églises. Nous sommes priés de n’apporter que des produits en bon état et non péris-
sables. 

 

� 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. 

 
� Fermeture du secrétariat du 17 juillet au 17 août. Bonnes vacances à tous !! 


