
 

Feuille dominicale 

5 juillet 2020 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 

Un Dieu reposant 

Un roi « pauvre et monté sur un âne » - monture bien 

moins prestigieuse que le cheval - quel paradoxe 

(première lecture) ! Un roi victorieux, mais pas par les 

armes ; qui, au lieu de courir au combat, « proclamera la 

paix aux nations ». Voilà bien le roi qu’il faut à Jérusalem, 

après l’expérience amère de la destruction puis de l’exil. 

« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! » La joie est 

la signature du salut qui s’accomplit. 

 Dans l’évangile, Jésus laisse la louange déborder 

de son cœur en reconnaissant l’action de son père qui se 

révèle de manière paradoxale : « Ce que tu as caché aux 

sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits ». Qui, 

en effet, a reconnu et accueilli le Fils ? Ni les puissants, 

ni les savants, qui se sentent menacés dans leurs privi-

lèges, mais les pauvres, les marginaux, les malades - 

ceux qui n’ont rien à perdre. Ils reçoivent cette merveil-

leuse promesse : « Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le re-

pos ». 

 Nous pensons trop souvent qu’un chrétien doit se 

dépenser au service de Dieu et de ses frères, ce qui 

risque d’être fatigant ; or voici que Jésus évoque 

l’inverse. Nous ne sommes pas appelés à porter le 

monde sur nos épaules (quel fardeau écrasant !), mais à 

faire l’expérience du joug bienfaisant que le Christ nous 

propose. Le joug peut faire penser à cette pièce de bois 

qui permet à deux animaux de trait d’unir leurs efforts 

pour mener à bien leur tâche. Le Christ accompagne 

chaque jour ses disciples, et c’est pourquoi « l’Esprit de 

Dieu habite en vous » comme l’enseigne saint Paul aux 

chrétiens de Rome (deuxième lecture). Cet Esprit qui a 

ressuscité le christ d’entre les morts est promesse de vie 

pour ceux qui lui appartiennent. En participant à l’eucha-

ristie, nous rendons grâce pour la paix et l’amour que 

nous recevons du Maître « doux et humble de cœur ». 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 465 

•  

Assemblée générale de la paroisse de 
Couvet-Travers 

Dans la salle de la Chapelle à Couvet 
Samedi 18 juillet 2020 à 19h30  

(Juste après la messe  
de 17h30) 

 

Pour rappel : 

L’assemblée générale est ouverte à tous 

les paroissiens, qui peuvent ainsi con-

naître le fonctionnement et les bilans de 

l’année pastorale. 

Elle est présidée par le Président du con-

seil de paroisse, à défaut par le vice-

président ou un autre membre du conseil. 

Les vérificateurs de comptes sont dési-

gnés lors de l’assemblée. 

Les décisions se prennent à la majorité 

absolue des voix des membres présents, 

en cas d’égalité des voix, le président dé-

partage. 

Aucune décision ne peut être prise sur un 

objet ne figurant pas à l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour 

1. Présences. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 24.5.2019. 

3. Approbation du procès-verbal no 7 

3. Rapport de la présidente du Conseil de pa-

roisse. 

4. Rapport du Conseil de communauté. 

5. Rapport du Père Charles Olivier Owono 

Mbarga. 

6. Rapport du responsable des bâtiments. 

7. Rapport de la caissière et des vérificateurs de 

comptes. 

8. Approbation des comptes. 

9. Nominations statutaires, démissions, admis-

sions. 

10. Divers. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 4 au 12 juillet 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 05.07     10H00 Messe avec le baptême de Zacharie Morard ; la quête est pour la paroisse. 

JE 09.07    19H00 Messe 

VE 10.07    09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

DI 12.07    10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 04.07   17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse. 

MA 07.07   09H00 Messe à Couvet 

ME 08.07   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe à Couvet 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 11.07   17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse. 

ME 08.07   16H00 Chapelet en italien 

LU 06.07    19H30 

                   14H00 

Chapelet 

Pastorale de la santé 

 

� Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat durant le confine-

ment reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir les personnes ou les familles en diffi-

culté ; 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. 

 

� Dimanche 13 septembre 2020 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. 

 

� Attention : le temps des vacances approche, si vous avez besoin d’un extrait de bap-

tême ou autre, pensez-y dès à présent. Fermeture du secrétariat du 17 juillet au 17 

août.  


