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À la suite du Christ 
L’évangile de la semaine dernière se terminait par cette 
étrange finale : « Jésus ordonna aux disciples de ne dire à 
personne que c’était lui le Christ. » La lecture de ce dimanche 
(évangile) éclaire cette recommandation de silence. Car la lu-
mineuse profession de foi de Pierre (« Tu es le Christ, le Fils 
de Dieu vivant ! » Mt 16, 16) se heurte au scandale de la croix 
et à l’annonce par Jésus de sa mise à mort. Les disciples ne 
sont pas encore prêts à reconnaître Jésus dans sa qualité de 
Messie souffrant. 

 Pierre a tout laissé pour suivre Jésus, il lui est donc 
profondément attaché. L’annonce des souffrances et de la 
mort de son ami le révolte, il lui fait « de vifs reproches ». 
« Passe derrière moi, Satan ! », lui répond Jésus. C’est-à-dire, 
reprends ta juste place de disciple à ma suite. Par cette vive 
injonction, Jésus ne rejette pas Pierre, mais l’appelle au con-
traire de nouveau à sa suite, jusqu’à la mort et la résurrection. 
Car l’annonce de Jésus montre à Pierre ce qu’il ne voulait jus-
tement pas voir : suivre le Christ, c’est passer par la souf-
france, la mort, et enfin la résurrection. Au moment même où 
Pierre apparaît comme « Satan », c’est-à-dire l’adversaire de 
Dieu qui pousse à se soustraire à sa volonté, Jésus l’appelle à 
nouveau à le suivre. La conversion de Pierre se réalise à tra-
vers sa vocation même, sa mission de veiller à la construction 
de l’Église ; parce qu’il est la pierre de fondation, la pierre an-
gulaire étant le Christ, il ne peut être la pierre qui fait trébu-
cher. 

 L’exhortation qui suit propose aux disciples le Chemin, 
la Vérité, la Vie (Jn 14, 6). À sa suite, Jésus nous invite à faire 
acte d’abandon, à renoncer à soi-même pour passer de la 
mort à la gloire de la résurrection. Le chrétien doit se transfor-
mer « pour discerner quelle est la volonté de Dieu » (deuxième 

lecture). Pour ce faire, il lui faut écouter « la parole du Sei-
gneur » qui est « un feu brûlant » dans son cœur (première 

lecture). 

 « La messe dresse la table aussi bien de la parole de 
Dieu que du Corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et 
restaurés » (Présentation Générale du Missel Romain no 28). 
Ainsi, à chaque eucharistie, « je serai rassasié ; la joie sur les 
lèvres, je dirai ta louange » (psaume). Cf. Missel des di-

manches 2020, pp. 527-528. 

S 
i quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

prenne sa croix et qu’il me suive. 

(Matthieu 16, 24) 

Dimanche de Caritas : 

 Agir contre la faim 

Malheureusement, la faim dans le monde 
n’a pas encore été vaincue. Le nombre de 
personnes qui en souffrent était en augmen-
tation déjà avant la crise du coronavirus. 
Les conséquences économiques des mesures 
radicales prises pour lutter contre la pandé-
mie frappent maintenant de plein fouet les 
plus pauvres. Ils ne trouvent plus de travail, 
ne peuvent plus écouler leur récolte sur le 
marché et pâtissent de la très forte hausse 
de prix des produits d’usage courant. En 
Afrique, une invasion de criquets à très 
grande échelle aggrave encore la situation. 
L'ONU craint déjà de voir doubler le 
nombre de personnes frappées par la faim 
d’ici la fin de l’année. 

Caritas lutte contre la faim et la pauvreté à 
travers les projets qu’elle réalise dans le 
monde entier. L’œuvre d’entraide soutient 
des familles de paysans, assure une aide à la 
survie en cas de nécessité aiguë et crée des 
perspectives d’avenir. À l’occasion du Di-
manche de Caritas, toutes les paroisses de 
Suisse consacrent leur collecte à son travail, 
selon les souhaits des évêques. Chaque con-
tribution permet d’apporter une aide directe 
et efficace aux personnes en détresse et à 
celles qui souffrent de la faim dans le monde 
entier. Les bénéficiaires voient s’ouvrir de 
nouvelles perspectives et possibilités de dé-
veloppement. Caritas vous remercie pour 
chaque don versé lors de la célébration ou 
sur le compte 60-7000-4. 

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  : 

www.caritas.ch/dimanche-de-caritas 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 29 août au 6 septembre 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 30.08     10H00 Messe, la quête est pour Caritas-Suisse. 

LU 31.08    19H30 Chapelet 

ME 02.09    16H00 Chapelet en italien 

VE 04.09     09H00 

                   18H00 

                   19H30 

Messe suivie de l’adoration. 

Chapelet en italien 

Parole de Vie 

DI 06.09     10H00 Messe, la quête est pour la Mission Intérieure. 

† Mario et Natalina REBUCINI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 02.09   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 05.09    17H30 Messe, la quête est pour la Mission Intérieure. 

† Laurent VANTIEGHEM 

SA 29.08    17H30 Messe, la quête est pour Caritas-Suisse. 

† Laurent VANTIEGHEM 

MA 01.09    09H00 Messe 

MA 01.09    19H00 Conseil de paroisse 

JE 03.09     19H00 Messe 

 

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 dimanche du mois. Vous trouverez un panier à l’entrée de l’église. La 
prochaine récolte aura lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre respectivement à Travers et à Fleurier. 
Merci pour votre générosité indéniable ! 
 

ME 2 sept. à 19H30 : Conseil de Communauté à Fleurier. 

DI 13 sept. à 10H à Fleurier : Messe d’ouverture de l’année pastorale (en plein air par beau temps). 

Communication : le PV de l’assemblée générale du 3 juillet dernier, est dès à présent à disposition 
de chacun au secrétariat jusqu’au 14 septembre 2020. Si vous avez des remarques, vous pouvez les 
adresser par écrit au secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 
 

Travaux : 
Dès lundi 31 août 2020, l’entreprise Codoni va réparer la grande marche du parvis de l’église à l’extérieur. 
Pendant quelques jours, merci de bien vouloir entrer dans l’église par la porte latérale. 
Pour éviter les chutes dues à l’instabilité des plaques, ces travaux deviennent nécessaires. 
 

De plus, à la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église vont com-
mencer et dureront un mois et demi environ. Nous vous parlerons plus précisément de ces travaux pro-
chainement. A ce moment-là, nous lancerons une action de recherche de fonds pour aider la paroisse à 
financer les travaux. 
 

 

 


