
 

Feuille dominicale 

11 octobre 2020 28ème dimanche du temps ordinaire 

 

Un banquet offert à tous, mais non sans 

condition 
 

Sentant la menace que font peser sur lui les autorités reli-
gieuses de son peuple, Jésus leur parle sous la forme d’une 
parabole. Le récit est invraisemblable : on voit mal des sujets 
d’un roi refuser son invitation à participer aux noces de son 
fils, au point d’en tuer les messagers. Sans parler du pauvre 
hère trouvé au bord du chemin à qui le roi reproche de n’avoir 
pas la tenue de rigueur. La cohérence est à chercher ailleurs. 
L’évangile raconte sous une forme imagée les péripéties de 
l’histoire du salut marquée par les refus, voire l’hostilité des 
autorités religieuses à l’encontre des messagers de Dieu que 
furent d’abord les prophètes—on pense au traitement subi par 
Jérémie—, puis aux premiers messagers de l’évangile, persé-
cutés dès le début. Les troupes envoyées par le roi figurent 
peut-être celles de Nabucodonosor en 587 avant J.-C. ou 
celles de Titus en 70 après J.-C., qui détruisirent Jérusalem à 
six siècles d’intervalle. Dans les deux cas, beaucoup y virent 
un juste châtiment de Dieu. Les premiers invités furent rempla-
cés par tous ceux, bons ou mauvais, que les serviteurs trouvè-
rent aux croisées des chemins, ce qui figure sans doute l’ex-
pansion de l’Église au milieu des païens. Telle est la portée de 
la première parabole.  

 Car on peut penser que l’anecdote du pauvre bougre 
mal vêtu relève d’une autre parabole, que l’image du festin 
royal a incité à rapprocher de la première, non sans une inco-
hérence supplémentaire. Mais cette seconde parabole apporte 
une précision de taille : l’ouverture du Royaume, en principe à 
tous les hommes, juifs et païens, ne signifie pas que les nou-
veaux venus n’ont aucune exigence à respecter. Au contraire, 
la loi nouvelle de l’Évangile, qui diffère de l’ancienne Loi, n’est 
pas moins exigeante. 

 Isaïe avait annoncé un banquet de tous les peuples sur 
la montagne du Seigneur, pour symboliser le salut (première 

lecture). Mais pour y participer, il faudra, comme l’apôtre Paul, 
être prêt, certes, à être rassasié, mais aussi à souffrir la faim 
et les privations en vue du Royaume (deuxième lecture). 

 

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 571-572. 

J 
e peux tout en Celui qui me 

donne la force. (Philippiens 4, 

13) 

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 
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Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 10 au 18 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 11.10     10H00 Messe, la quête est : pour Missio OPM, dimanche de la Mission universelle. 
- Messe demandée en action de grâce. 

LU 12.10    19H30 Chapelet 

ME 14.10    16H00 Chapelet en italien 

JE 15.10     19H00 Messe 

VE 16.10     09H00 
                   18H00 

Messe  
Chapelet en italien  

DI 18.10     10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

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

MA 13.10   09H00 Messe 

ME 14.10  14H30 
                  15H00 
                  19H30 

Chapelet 
Messe 
Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 17.10   17H30 Fête de Notre-Dame de Fatima, Messe à Travers, la quête est : pour la pa-
roisse. 

 

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. 
 

Projet du Mariathon 2020 : en soutien à la recherche de fonds auprès des auditeurs et auditrices de 

Radio Maria Suisse Romande, samedi 10 octobre de 8H30 à 9H, prière du chapelet en direct depuis 

Fleurier. 

 

VE 16 octobre 2020 à 14H00 à la chapelle de Couvet : Messe de commémoration de M.  
Miguel Romero. 
 

Très important : Pour les personnes présentes aux célébrations eucharistiques, le port du 

masque est vivement recommandé ! 


