Feuille dominicale

17 novembre 2019

33ème dimanche du temps ordinaire

Préserver dans la fidélité
Depuis le fond des âges, l’homme essaie de conjurer
sa peur de l’avenir en imaginant, prédisant, devinant de
quoi demain sera fait. Avec la fin de l’année liturgique,
l’Église nous tourne vers la fin du monde et ravive notre
attente de l’avènement du Christ. La fin du monde : un
terme effrayant qui risque de paralyser, si les hommes oublient qu’ils sont appelés à un accomplissement de l’Histoire qui s’inaugure dans chacune de leurs vies et de leurs
fins personnelles. Ne doutons pas de l’avenir, comme le
faisaient les Hébreux au retour de l’Exil (première lecture),
et entendons le cri d’espérance du prophète annonçant
Joyeux anniversaire aux
« le Jour de Dieu » : l’Histoire a un sens. Comme tout encouples jubilaires !
fantement, le monde nouveau naît dans la douleur pour
laisser place à la joie. Acclamons Dieu dans le psaume : il En cette année pastorale 2019-2020, nous
nous sommes donnés comme objectif d’acvient, et sa venue est sûre comme l’aurore.
Mais comment rester sereins quand Jésus annonce
des guerres, des cataclysmes, des famines (évangile),
toutes choses que nous ne connaissons que trop bien
dans notre monde en feu ? Au-delà du genre littéraire des
apocalypses, il nous faut bien constater que ces faits ont
été et sont encore d’une épouvantable actualité. Le plus
décourageant, c’est que les hommes n’apprennent que
peu de choses et retournent sans cesse à leur violence.
Jésus nous engage à lui faire confiance et à puiser en lui
notre sagesse et notre calme. Il assurera lui-même notre
défense. À nous de persévérer dans la fidélité à l’Évangile.
En cette saison où nous aurions plutôt envie de
nous calfeutrer, nous sommes invités à nous dépouiller de
tout, pour être neufs dans ce monde nouveau où Jésus
nous convoque et qu’il inaugure. Nous souffririons à
cause de son Nom, mais il sera à nos côtés. La fidélité
quotidienne dans le travail que prône Paul (deuxième lecture) donne à la vie son prix et garantit l’avenir. Ce monde
est provisoire, mais c’est de lui que Dieu désire faire son
Royaume. Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 588-589

corder une attention pastorale particulière à
la famille. Concrètement, aussi bien dans le
cadre du caté que dans la vie de la communauté en général, nous voulons prendre un
certain nombre d’initiatives pastorales qui
soulignent la place centrale de la famille
dans l’Eglise et la société.
Aussi, hormis les messes des familles, nous
avons accueilli la proposition de célébrer ce
dimanche les couples jubilaires (10, 25, 50
ans de mariage, voire plus), ainsi que les
jeunes mariés de l’année 2019.
Le message envoyé aux mariés en cette célébration c’est qu’ils soient conscients que
leur fidélité, promise l’un à l’autre le jour
des noces, conservée contre vents et marrées,
peut aider les jeunes à savoir que le mariage reste une belle réalité, et qu’il est toujours possible d’aimer une personne et de se
donner à elle pour la vie. Comme sacrement, le mariage est signe visible de la présence de Dieu dans la vie familiale, sociale
et ecclésiale.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 16 au 24 novembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 17.11

10H00

Messe pour les couples jubilaires et les couples qui se sont mariés au cours
de cette année ; la quête est pour la paroisse.
† Félix FOLLY

LU 18.11 19H30

Chapelet

MA 19.11 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia

JE 21.11

19H00

Messe

VE 22.11

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe du Christ Roi de l’Univers, la quête est pour le séminaire diocésain.

DI 24.11

Messe demandée en action de grâce

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 16.11 17H30

Messe à Couvet, la quête est pour la paroisse.
† Noemi et Sandro TOFFOLI

MA 19.11 09H00
19H30
ME 20.11 14H30

SA 23.11

Messe
Rencontre pour la préparation de la fête de St Joseph à Couvet
Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

17H30

Messe à Travers, la quête est pour le séminaire diocésain.

INFORMATIONS

Rappels :
- Jeudi 21 novembre à 9H00 : rencontre du groupe de pilotage de la journée de Carême 2020 à Fleurier
(grande salle).
- Jeudi 21 novembre à 19H30 : réunion des Lecteurs à Fleurier (petite salle).
- Vous désirez vous marier à l’église 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

