
 

Feuille dominicale 

15 décembre 2019 3ème dimanche de l’Avent 

Se réjouir 

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » 
(première lecture). 

Étonnante image qu’utilise le prophète Isaïe pour appeler à 
l’espérance un peuple en exil à Babylone et prêt à défaillir. Il 
l’invite à la joie : le Seigneur va venir le sauver, le conduire 
vers la terre de la promesse. Personne n’est exclu de ce cor-
tège de fête ; même le désert exulte. Il ne s’agit pourtant pas 
du seul retour des exilés mais de l’annonce d’une réconcilia-
tion définitive avec Dieu et entre les hommes, lorsque viendra 
le Messie annoncé par les signes des temps nouveaux. 

 Ces signes ne sont pas ceux que l’on attendait. Ils inter-
rogent même Jean Baptiste : « Es-tu celui qui doit venir ? » La 
réponse de Jésus est claire. Le Messie est bien là, le royaume 
de Dieu est inauguré mais de façon imprévue. Où l’on atten-
dait la vengeance, fleurissent, comme un nouveau printemps, 
la miséricorde et la guérison. Celui qui vient portera la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, guérira ceux qui ont le cœur brisé, an-
noncera aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté et, 
pour tous, une année de bienfaits (évangile). 

 Alors le peuple des pauvres que nous sommes rend 
déjà grâce. Il tressaille de joie et exulte. Mais cette joie de-
mande une conversion intérieure, de la patience pour que la 
récolte soit fructueuse, de la persévérance face à l’incompré-
hension ou à la persécution, à l’instar de Dieu lui-même qui 
n’est que « tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour » (Psaume 102). Cette conversion exige que chacun 
se reconnaisse pauvre de Dieu pour, ensuite, se réjouir, 
comme Marie et Jean Baptiste, des merveilles que fait en lui la 
grâce. Cette conversion ne se fera que si nous avons le cœur 
ouvert pour discerner les signes du Royaume que Dieu nous 
donne aujourd'hui et nourrir notre joie. Loin de perdre courage 
face aux épreuves présentes, réjouissons-nous de ce qui 
germe dans notre monde et que Noël éclairera d’un jour nou-
veau. 

Cf. missel des dimanches 2020, p. 97 

Temps de l’Avent 
L’Avent est un temps d’attente joyeuse, 

qui s’étend sur quatre semaines, du 1er au 

24 décembre.  

Quelques indications :  

� Les dimanches du temps de 

l’Avent l’emportent sur toute autre 

célébration : les solennités sont an-

ticipées au samedi ou reportées au 

lundi suivant (le cas de l’Immacu-

lée Conception cette année); les fêtes 

et mémoires sont omises ; 

� On ne dit pas de Gloria ; 

� On usera l’orgue et des instruments 

de musique avec modération ; 

� La décoration de l’église devrait se 

faire plus sobre. 

Source : « Avent autrement » 

www.avent-autrement.ch 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 14 au 22 décembre 2019 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 14.12    17H30 Messe du 3ème 
dimanche de l’Avent aux Verrières ; la quête est pour la 

paroisse. 

† Mario et Natalina REBUCINI 

† Yoki, alias Emile Aebischer et les défunts de la famille. 

DI 15.12     10H00 3
ème

dimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse. 

† Agostino PRONESTI 

LU 16.12    19H30 Chapelet 

MA 17.12   20H00 Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia.  

JE 19.12    19H00 Messe 

VE 20.12    09H00 

                  18H00 

Messe suivie des confessions individuelles. 

Chapelet en italien. 

DI 22.12     10H00 4
ème

dimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

MA 17.12    09H00 Messe  

ME 18.12   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Célébration pénitentielle  

Messe suivie des confessions individuelles. 

Adoration eucharistique 

SA 21.12    17H30 Messe du 4ème
 dimanche de l’Avent, animée par la Chorale Notre-Dame 

de Fatima ; la quête est pour la paroisse. 
 

INFORMATIONS 

Rappels : 

- Samedi 14 décembre à 14H30 : Célébration œcuménique de Noël au Home Les Sugits à Fleurier. 

- Dimanche 15 décembre à 17H00 : Concert de Noël du Chœur de l’Amitié à l’église de Fleurier. 

- Vous désirez vous marier à l’Eglise 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 

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           


