Feuille dominicale

7 juin 2020

Dimanche de la Sainte Trinité

Dieu avec nous
« Daigne marcher au milieu de nous » : la prière de
Moïse, rapportée dans la première lecture, est bouleversante. En quelques mots, tout est dit du Dieu qui veut
établir avec son peuple une relation intime. Au long de
son histoire mouvementée, Israël découvre peu à peu
quel amour l’accompagne et le guide. Au milieu des nations païennes, qui adorent une multitude de divinités, il
témoigne de l’unique Seigneur, « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». La
révélation s’approfondit lorsque c’est le Fils bien-aimé du
Père qui vient marcher au milieu des hommes en partageant leur condition mortelle. Il offre sa vie sur la croix
« pour que le monde soit sauvé » (évangile). La foi chrétienne peut alors reconnaître et proclamer le mystère de
Dieu : « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec
vous tous » (deuxième lecture).
La fête de la Sainte Trinité nous invite à nous
émerveiller d’être conviés à entrer dans l’intimité du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est amour, il porte en luimême l’altérité qui est la condition de l’amour. Le Père
engendre le Fils, le Fils se reconnaît issu du Père et l’Esprit qui leur est commun est la manifestation de cet
amour si parfaitement mutuel. Nous nous sentons sans
doute tout petits face à l’océan de l’amour divin où notre
baptême nous plonge. Tant mieux ! Réjouissons-nous
d’être aimés sans mesure et entendons l’appel à aimer
au-delà de notre pauvre mesure. C’est le sens de l’eucharistie à laquelle nous participons. Nous sommes rassemblés par l’Esprit, nous écoutons la parole du Fils et
nous recevons son propre corps en nourriture pour la
route, nous rendons grâce au Père qui nous prépare une
place dans sa maison. Alléluia !
Cf. Missel des dimanches 2020, p. 434

Notre chaîne YouTube
Depuis peu, nos paroisses du Valde-Travers ont leur chaîne YouTube appelée VoxCath.
Cliquez ici pour regarder la nouvelle vidéo sur la reprise des
célébrations eucharistiques. Elle
illustre la mise en place des mesures de sécurité à respecter pour
limiter au maximum les contagions
du covid-19.
Notre chaîne VoxCath est appelée
à être nourrie. D’autres productions vont être préparées. Faitesnous part de vos idées.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Hotline cantonale de soutien
psychologique : 032

889 56 45

Lundi au vendredi 8h-17h
GRATUIT, hors frais d’appel

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 6 au 14 juin
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 07.06

10H00

Dimanche de la Sainte Trinité, messe ; la quête est pour la paroisse.
† Arnold CRIVELLI et Laurent FANTOLI.
† Henrietta et Fanny MORITZ.
† Narcisse ROGNO TSCHOPP et les défunts de la famille.
† Livia et Agostino PREVIATI.

LU 08.06

19H30

ME 10.06 16H00

Chapelet
Chapelet en italien

19H30

Conseil de paroisse

JE 11.06

19H00

Messe

VE 12.06

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, messe ; la
quête est pour la paroisse.

DI 14.06

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 06.06

17H30

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse.

MA 09.06 09H00

Messe à Couvet

ME 10.06 14H30

Chapelet

SA 13.06

15H00

Messe à Couvet

19H30

Adoration eucharistique à Travers.

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. La première récolte est prévue le samedi 13 juin à Travers, et le
dimanche 14 juin 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.
Pour clôturer l’année pastorale 2019-2020, le Conseil de Paroisse de Fleurier vous convie à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 3 juillet à 19H30. Des précisions sur le lieu vous seront communiquées en temps opportun.
A louer : une place de parc devant la cure à Fleurier, contacter le secrétariat Tél. 032 861 10 71.

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

