
 

Feuille dominicale 

29 novembre 2020 1er dimanche de l’Avent  

« Veillez ! » 

En ce premier dimanche de la nouvelle année litur-

gique, l’Église nous propose de commencer la lec-
ture de l’évangile de Marc. Nous ne l’ouvrons pas à la 
première page (ce sera pour le 2e dimanche de l’Avent) 
mais seulement au chapitre 13, pour entendre un extrait 
de la conclusion du discours de Jésus sur la fin des 
temps (évangile). Si la lecture de ce dimanche se pro-
longeait d’un demi-verset, nous pourrions entendre : 
« La fête de la Pâque et des pains sans levain allait 
avoir lieu deux jours après. » Au premier jour de l’année 
liturgique, nous pourrions presque dire que Pâques au-
ra lieu dans deux jours ! Le commencement de l’année 
nous plonge déjà dans l’urgence, à la veille de la Pas-
sion et à trois jours du Salut. 

 Au début de l’Avent, la liturgie veut nous mettre 
en disposition d’attente : le Seigneur est déjà venu mais 
il reviendra au temps dernier et il vient sans cesse, 
dans notre monde et notre vie. La courte parabole en-
tendue ce jour nous apporte une information inattendue 
: c’est de nuit que le maître de la maison doit revenir. 
Dans la littérature juive et les premiers écrits chrétiens, 
la nuit symbolise très souvent le monde présent plongé 
dans les ténèbres, soumis aux puissances du mal. 
C’est aussi, pour les fidèles, le temps de l’épreuve et 
des tentations qui prendra fin avec la venue du « jour 
de notre Seigneur Jésus Christ » (deuxième lecture). 
Cette nuit inaugurale est à l’image de notre vie de foi : 
être chrétien, c’est attendre la pleine manifestation pas-
cale, c’est « tenir fermement jusqu’au bout ». 

 Si « nul ne se réveille pour prendre appui sur 
toi » (première lecture), alors l’homme est livré au pou-
voir de ses fautes. « Veillez ! », recommande Jésus, car 
nul ne sait quand ce sera le kairos, le bon moment. 
C’est cette ignorance qui doit nous garder en éveil, 
dans un état de vigilance active et confiante, tout au 
long de cette nouvelle année : « Dieu, que ton visage 
s’éclaire, et nous serons sauvés ! » (psaume). 

 

Missel des dimanches 2021, p. 115. 

DIMANCHE  
 

DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 

PRIER - LES UNS POUR LES AUTRES 
 

Catholique signifie aussi «universel». En-
semble avec nos frères et sœurs sur 
d’autres continents, nous formons une com-
munauté universelle de prière. Le Dimanche 
de la Mission universelle, célébré le même 
jour dans toutes les paroisses du monde, 
représente le temps fort de notre spiritualité 
commune. Missio élabore et met à disposi-
tion des paroisses et des communautés en 
Suisse du matériel d’animation et différentes 
aides pour cette fête de la foi. 
 

APPRENDRE - LES UNS DES AUTRES 
 

L’échange dynamique et la rencontre avec 
des Églises sur d’autres continents nous 
enrichissent et nous invitent aussi à réfléchir 
à nos propres actions et comportements. 
Avec Missio, cette joie trouve son point cul-
minant lors de la célébration du Dimanche 
de la Mission universelle et rejaillit ainsi sur 
notre propre vie. 
 

PARTAGER - LES UNS AVEC LES 
AUTRES 

 

Le fonds de solidarité de l’Église universelle 
assure à 1’100 diocèses défavorisés un sou-
tien de base pour leur travail pastoral et so-
cial, rend possible la formation de caté-
chistes, contribue aux frais de construction 
et de rénovation de lieux de prière et de ren-
contre, finance le travail des congrégations 
religieuses et des médias catholiques. 
La quête universelle du Dimanche de la Mis-
sion universelle permet la réalisation de ces 
projets. 
 https://www.missio.ch/fr 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS : IN-

DULGENCE PLÉNIÈRE POUR 

TOUT LE MOIS DE  

NOVEMBRE 2020 

Mesures spéciales en temps de Covid-19 : afin 
d’éviter l’affluence dans les cimetières et dans les 
églises, la Pénitencerie Apostolique accorde l'indul-
gence plénière pour ceux qui visitent un cimetière 
et prient pour les défunts même si ce n'est que 
mentalement. Cette disposition est étendue à l’en-
semble du mois. Par mandat du pape François, le 
document établit que cette année, l’indulgence plé-
nière habituellement accordée du 1er au 8 no-
vembre, peut être reportée à huit autres jours du 
mois, au libre choix des fidèles. 

Par ailleurs, l'indulgence plénière du 2 novembre, 
instituée de manière habituelle à l'occasion de la 
commémoration de tous les fidèles défunts pour 
ceux qui visitent pieusement une église ou un ora-
toire et y récitent le « Notre Père » et la profession 
de foi (le Credo), peut être transférée cette année 
non seulement au dimanche précédant ou suivant, 
ou le jour de la solennité de la Toussaint, mais aus-
si un autre jour du mois de novembre, au choix 
libre de chaque fidèle. Les personnes âgées, les 
malades et tous ceux qui, pour des raisons graves, 
ne peuvent pas quitter la maison, par exemple en 
raison de restrictions imposées par l'autorité com-
pétente à cause de la pandémie, pourront obtenir 
l'indulgence plénière en s’unissant spirituellement à 
tous les autres fidèles et en priant devant une 
image de Jésus ou de la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, en récitant des prières pieuses pour les morts, 
par exemple les Laudes et les Vêpres de l'Office 
des défunts, le Rosaire marial, le Chapelet de la 
Divine Miséricorde, et d'autres prières pour les dé-
funts chères aux fidèles. Ils pourront aussi s’adon-
ner à la lecture méditée d'un des passages évan-
géliques proposés par la liturgie des défunts, ou 
accomplir une œuvre de miséricorde en offrant à 
Dieu les souffrances et les difficultés de leur vie. 

Pour obtenir l’indulgence, ils doivent cependant 
rejeter le péché et avoir « l’intention de satisfaire 
dès que possible les trois conditions habituelles » 
que sont la confession sacramentelle, la commu-
nion et la prière aux intentions du pape. Pour 
cela, une disponibilité particulière est demandée 
aux prêtres pour permettre aux fidèles désireux de 
recevoir le sacrement du pardon et pour apporter la 
Sainte Communion aux malades. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

Du 28 novembre au 6 décembre 2020 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

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

INFORMATIONS 

 

� Compte tenu du contexte actuel de la pandémie du Coronavirus et sui-
vant les directives cantonales et diocésaines, toutes les célébrations reli-
gieuses restent suspendues. Mais aux dernières nouvelles, le Conseil 
d’Etat a décidé d’autoriser à nouveau les cérémonies religieuses dès le 7 
décembre 2020 selon les prescriptions fédérales en vigueur. Les lieux de 
cultes pourront ainsi accueillir jusqu’à 50 personnes avec un plan de 
protection adapté. 

 

� Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et 
qu’un panier destiné à récolter des produits de première nécessité est à 
votre disposition à l’entrée de l’église de Fleurier, ainsi qu’à l’entrée de la 
chapelle de Couvet. La situation actuelle de la crise exige que nous n’at-
tendions plus le troisième dimanche du mois. Nous pouvons déposer nos 
dons dans les paniers n’importe quel jour de la semaine. Merci pour 
votre grande générosité ! 

 

� Au cas où les célébrations religieuses reprennent à partir du 07 dé-

cembre, la célébration œcuménique habituelle du temps de l’Avent 
pourra être célébrée en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Fleurier 
le samedi 12 décembre 2020 à 17 H30. 

 

� La cérémonie de commémoration des fidèles défunts prévue le samedi 7 
novembre est reportée à une date ultérieure. Restons en communion ;  

unissons nos cœurs pour élever notre prière durant tout ce mois en  

faveur de nos frères et sœurs défunts. 

 

 

 

 


