Feuille dominicale

28 juin 2020

13ème dimanche du temps ordinaire

Disciples d’un Maître généreux
Que notre Dieu est généreux ! Dans les temps anciens, l’hospitalité attentionnée offerte par une femme,
une païenne pourtant, à ce « saint homme de Dieu »
qu'était à ses yeux le prophète Élisée lui a valu la plus
belle des récompenses : la promesse d’avoir un fils.
L’évangile de ce jour nous dit qu’il y aura une récompense même pour un simple verre d’eau donné à un disciple du christ. Tout geste d’amour, si modeste semble-til, est précieux et a valeur d’éternité. Le Fils, étroitement
uni à son Père, établit la même union avec ses disciples.
« Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. »

Assemblée générale de la
paroisse de Fleurier
Vendredi 3 juillet 2020 à 19h30
Dans l’église de Fleurier
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 viceprésident ou un autre membre du conseil. Les vérificateurs de comptes sont
Cette union prend sa source dans le baptême, qui désignés lors de l’assemblée.
est communion à la mort et à la résurrection du Christ Les décisions se prennent à la majorité
(deuxième lecture). Il ne s’agit pas d’un vague symbole absolue des voix des membres préou d’une figure de style. Saint Paul affirme, de manière sents, en cas d’égalité des voix, le présiforte, que le croyant est mis au tombeau avec le Christ. dent départage.

Le baptême instaure donc une véritable rupture, qui im- Aucune décision ne peut être prise sur
plique une conversion par rapport à la manière antérieure un objet ne figurant pas à l’ordre du jour.
de vivre. En ayant part à la résurrection de son Seigneur,
le croyant vit d’une vie nouvelle, dont il n’est plus maître.
Ordre du jour
« Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants
1. Appel.
pour Dieu en Jésus Christ ».
On comprend alors les exigences que comporte la
condition de disciple. D’une manière ou d’une autre, il
faut prendre sa croix, puisque tel est le chemin qu’a suivi
Jésus. Ce n’est pas du dolorisme ou du masochisme,
puisqu’il s’agit d’avoir la vie, et la vie en abondance. Mais
c’est un chemin paradoxal, qui met au défi la sagesse
humaine : « Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa
vie à cause de moi la gardera ». Il faut beaucoup de confiance et d’espérance pour remettre ainsi sa vie. Que
notre participation à l’eucharistie nous engage à être davantage d’authentiques disciples de Celui qui donne sa
vie pour ses amis.
Cf. Missel des dimanches 2020, p. 459

2. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale du 22.3.2019
3. Rapport du président du Conseil de
paroisse.
4. Rapport du Conseil de communauté.
5. Rapport du Père Charles Olivier
Owono Mbarga.
6. Rapport de la caissière et des vérificateurs de comptes.
7. Approbation des comptes
8. Nominations statutaires, démissions,
admissions.
9. Divers.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 27 juin au 5 juillet 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 28.06

10H00

Messe, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre.
† Irène COTTET — † Augusta MARILLEY

LU 29.06

19H30

Chapelet

ME 01.07 16H00

Chapelet en italien

JE 02.07

19H00

Messe

VE 03.07

09H00

Messe suivie de l’adoration

18H00

Chapelet en italien

19H30

Parole de Vie

19H30

Assemblée générale annuelle

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.

DI 05.07

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 27.06

17H30

Messe à Travers, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre.

MA 30.06

09H00

Messe à Couvet

ME 01.07 14H30

Chapelet

15H00

Messe à Couvet

19H30

Adoration eucharistique à Couvet.

SA 04.07 17H30

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse.

INFORMATIONS
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat durant le confinement reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir les personnes ou les familles en difficulté ; ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fera dans nos deux paroisses chaque
troisième dimanche du mois. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont
contribué au succès de la première récolte, et vous informons que la prochaine aura lieu le samedi 18
juillet à Travers, et le dimanche 19 juillet à Fleurier. Un panier sera placé à l’entrée des églises.
Nous sommes priés de n’apporter que des produits en bon état et non périssables.
SA 18 juillet 2020 après la messe de 17H30 assemblée générale annuelle de la paroisse de
Couvet-Travers à Couvet.
DI 13 septembre 2020, 2ème édition de la 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.
Visitez VoxCath, la chaîne YouTube de nos paroisses : cliquez ici pour accéder à la dernière vidéo
intitulée « Reprise des célébrations eucharistiques ».

Attention : le temps des vacances approche, si vous avez besoin d’un extrait de baptême
ou autre, pensez-y dès à présent. Fermeture du secrétariat du 17 juillet au 17 août.
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

