Feuille dominicale

1er décembre 2019

1er dimanche de l’Avent

Veiller
S’il est une attitude propre au temps de l’Avent, c’est
bien celle du veilleur : « Tenez-vous prêts !... Veillez »,
lance Jésus à ses disciples d’hier et d’aujourd’hui
(évangile). Quant à Paul, il rappelle aux premiers chrétiens :
« (C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil » (deuxième lecture). Mais de quelle veille s’agit-il
? On peut en effet veiller d’un œil, dans une demisomnolence ou de manière statique, comme un soldat qui
monte la garde. Nous risquons alors de passer à côté de
l’Époux qui vient, comme des insouciants qui ne pensent
qu’à profiter du moment présent. La veille à laquelle nous
sommes invités est une veille active qui nous met en
marche, à la rencontre du Seigneur : « Venez, marchons à
la lumière du Seigneur6 Venez, montons à la montagne du
Seigneur ! », lançait autrefois le prophète Isaïe à ses frères
au bord du désespoir (première lecture). C’est encore ce
que demande la prière d’ouverture : « Donne à tes fidèles,
Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de
la justice à la rencontre du Seigneur. »
Veiller, à la manière dont les textes de ce dimanche
nous y invitent, consiste à nous mettre en route, à convertir
nos choix et nos manières de vivre pour aller à la rencontre
de celui qui vient, pas seulement à Noël, mais dès aujourd’hui dans nos cœurs et à la fin des temps, lors de l’ultime
face à face. Car si nous demeurons endormis, occupés à
des tâches matérielles qui nous absorbent entièrement,
nous passerons à côté de l'évènement où Dieu se révèle
Sauveur. Pas d’inquiétude cependant, mais de la vigilance.
Même si nous trouvons le temps long, même si nous ignorons le terme de la rencontre, l’enjeu est trop important.
Et même si nous affirmons que le Christ est présent
à notre monde, l’eucharistie de ce dimanche nous fera implorer lors de l’anamnèse : « Viens, Seigneur Jésus ! »
Qu’elle nous tienne le cœur en éveil, comme un guetteur qui
attend l’aurore, solidement et jusqu’au bout.
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 81-82

Temps de l’Avent
L’Avent est un temps d’attente joyeuse,
qui s’étend sur quatre semaines, du 1er au
24 décembre.
Quelques indications :
Les dimanches du temps de l’Avent
l’emportent sur toute autre célébration : les solennités sont anticipées
au samedi ou reportées au lundi
suivant (le cas de l’Immaculée Conception cette année); les fêtes et mémoires sont omises ;
On ne dit pas de Gloria ;
On usera l’orgue et des instruments
de musique avec modération ;
La décoration de l’église devrait se
faire plus sobre.
QUÊTE POUR L’UNIVERSITE DE
FRIBOURG
La quête d’aujourd’hui, recommandée
par les évêques suisses, est destinée à
l’Université de Fribourg, fondée il y a
plus de 125 ans comme Université des
catholiques de Suisse.
Votre don soutient deux pôles de compétences : d’une part, des cours
d’éthique pour les étudiants de toutes
les facultés et, d’autre part, un programme en humanité environnementale
dans le cadre des sciences de l’environnement. La quête apporte aussi une
aide pour des projets et publications à
dimension religieuse ou philosophique
et offre des bourses d’études à des étudiants de pays émergents.
Merci de votre générosité !

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 30 novembre au 8 décembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 01.12

10H00

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

LU 02.12

19H30

Chapelet

MA 03.12 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia.

JE 05.12

19H00

Messe

VE 06.12

09H00

Messe suivie de l’adoration.

18H00

Chapelet en italien.

19H30

Parole de Vie à Fleurier.

17H30

Célébration œcuménique animée par le Chœur mixte, la quête est pour
la paroisse.

SA 07.12

St-Nicolas après la célébration, les enfants se verront remettre un présent et pourront également prendre une photo souvenir.
DI 08.12

10H00

2èmedimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 30.11 17H30

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

MA 03.12 09H00

Messe à Couvet

ME 04.12 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
Rappels :
- Dimanche 1er décembre à 17H00, concert de Noël de l’Union Instrumentale à l’église de Fleurier.
- Mardi 3 décembre de 12H à 15H, Equipe Pastorale à Fleurier.
- Mercredi 4 décembre à 19H30, Conseil de Communauté à Fleurier.
- Jeudi 5 décembre à 20H15, Prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières.
- 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

