Feuille dominicale

20 octobre 2019

29ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche de la Missionnaire Universelle 2019

Je suis mission, tu es mission, nous sommes
mission
Chers frères et sœurs,
Le pape François a placé tout le mois d’octobre sous la devise
« Baptisés et envoyés ». Il décrit le fait d’être chrétien comme un état
de mission permanente et souhaiterait que nous prenions davantage
conscience de notre propre mission, qui tire ses origines de notre
baptême ($).
Nombre de personnes ont de la peine avec le terme « mission ». Ils préféreraient bannir ce mot
de leur vocabulaire, parce qu’il comporte une connotation historique négative. Le pape François,
lui, l’utilise sans réticence. Il n’a pas de peine à dire « mission » ou « être missionnaire ». Ce ne
sont pas des mots étrangers pour lui, parce que « nous sommes mission ». « Je suis toujours
mission, tu es toujours mission, chaque baptisé est mission », écrit le pape dans son message
pour le Dimanche de la Mission universelle. La mission nous concerne directement. Ce n’est pas
quelque chose qui se rajoute à nous de l’extérieur. Nous ne pouvons pas mettre ou enlever notre
« envoi dans le monde » comme nous le ferions d’une casquette lorsqu’elle ne nous plaît plus ou
devient inconfortable ou pénible.
L’Église est missionnaire dans son essence, comme l’a si bien formulé le concile Vatican II. Elle
est missionnaire par nature. Il vaut donc la peine que chacun réfléchisse à sa propre mission,
comme nous invite à le faire ce Dimanche de la Mission universelle. Quelle est ma mission ? Où
est-ce que je me sens envoyé ? Qu’est-ce que je considère comme mon mandat ?
« Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu »
Comment les hommes et les femmes vivent-ils leur mission ? L’Église universelle est riche en
expériences dans ce domaine.
Antoinette, une Libanaise âgée de cinquante ans, a subi des pertes considérables durant la
guerre civile : elle a perdu ses biens, des proches, des amis et des voisins. Son existence a été
difficile jusqu’à ce qu’elle comprenne qu’il y aurait « une vie après la guerre et la misère ». Elle
formait les futures enseignantes, dont la plupart étaient musulmanes. Discrètement, elle a essayé de leur transmettre les valeurs chrétiennes : « Elles devraient apprendre à faire preuve
d’ouverture les unes envers les autres, d’accepter les autres malgré les différences, de se pardonner mutuellement et d’accomplir leurs tâches avec conviction. »
Malgré la situation difficile au Liban, Antoinette y reste, parce que « le Liban a semé [en elle] la
foi, l’espérance et la charité du Christ ». Elle définit ainsi la mission qu’elle a reçue : « Fleuris là
où Dieu t’a plantée ! »
Cf. Missio, Éléments pour la liturgie Mois missionnaire extraordinaire—Proposition d’homélie

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 19 au 27 octobre 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 20.10

10H00

Messe ; la quête est pour la Mission universelle.

10H00

Fête des Céciliennes avec le Chœur mixte au Landeron

LU 21.10 19H30

Chapelet

MA 22.10 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia

ME 23.10 14H00

Rencontre du Mouvement chrétien des retraités (petite salle secrétariat)

JE 24.10

19H30

Réunion du service de la communion et de la sacristie (petite salle secrétariat)

19H00

Messe

19H45

Conseil de communauté (grande salle secrétariat)

VE 25.10 09H00
DI 27.10

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe ; la quête est pour la paroisse.
† Danielle RICHEN

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 19.10

10H00

Messe à Couvet ; la quête est pour la Mission universelle.

MA 22.10 09H00

Messe

ME 23.10 14H30

Chapelet

SA 26.10

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

17H30

Messe à Travers; la quête est pour la paroisse.

INFORMATIONS
Rappels :
- Le groupe de la Mission catholique Ste Marie-Thérèse de Fleurier organise un dîner en faveur des
missions, juste après la messe de 10H00, le dimanche 27 octobre. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire sur la feuille mise à disposition à l’entrée des églises de Fleurier et de Couvet.
- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se sont mariés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secrétariat.

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

