
 

Feuille dominicale 

26 avril 2020 3e dimanche de Pâques 

Nous en sommes témoins 

Au soir de Pâques, lorsque les disciples d’Emmaüs 
rejoignent les Onze au Cénacle après avoir rencontré Jé-
sus ressuscité, Luc raconte que le Seigneur apparaît aux 
Apôtres et leur confie la charge d’être ses témoins, d’an-
noncer à toutes les nations sa résurrection et le pardon 
des péchés (Lc 24, 35-48). Dans les Actes des Apôtres, 

Luc revient souvent sur le fait que les premiers disciples 
sont des témoins (première lecture). C’est un mot fort. En 
grec, il se dit marturos et sa traduction par « martyr » a 
été réservée à ceux qui ont donné leur vie pour sceller 
leur témoignage de foi en l’Évangile. 

 Pour que les disciples accomplissent cette mis-
sion, Jésus s’est manifesté à deux d’entre eux (évangile). 

Il a ouvert leur esprit à l’intelligence des Écritures. Sur la 
route d’Emmaüs, les vieux textes de la première Alliance 
deviennent une lumière pour découvrir les enjeux de la 
vie de Jésus de Nazareth. Ne faisons-nous pas le même 
chemin, lors de nos célébrations eucharistiques, quand la 
liturgie de la Parole nous conduit à l’action de grâce du 
Ressuscité ? 

 Le premier à porter ce témoignage fut Pierre au 
matin de la Pentecôte. Reprenant les mots du psaume 15 
que nous chantons ce dimanche, il y découvre annoncés 
la résurrection de Jésus et le salut promis (deuxième lec-

ture). 

 Avec les pèlerins d’Emmaüs, accueillons Jésus qui 
nous rejoint sur les routes de nos vies. Laissons-nous 
instruire par lui : il nous explique l’Écriture et nous par-
tage le Pain. Comme à Emmaüs, découvrons en Jésus la 
parole de Dieu que lui-même nous explique, et recon-
naissons le Ressuscité sous les espèces du pain et du 
vin. Son Esprit se révèle à l’œuvre dans nos vies depuis 
si longtemps ! Il y fait naître notre action de grâce, notre 
eucharistie, avec un cœur tout brûlant. 

 

Cf. Missel des dimanches 2020, p. 376 
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Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 25 avril au 3 mai 2020 

Informations 

 

Quêtes diocésaines du mois d’avril 
 
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les re-
tombées. Merci de voler à leur secours ! Voici les quêtes concernées :  
 

� Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

� Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206  

� Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207  

� Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208  

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg 
IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

Catéchèse domestique 

Afin que nous puissions rester en lien pendant cette période particulière, nous proposons aux enfants du catéchisme 
et à leur famille de continuer à découvrir Jésus et la vie de l’Eglise de plusieurs manières : 

1° Chaque enfant va être contacté-e par sa catéchiste. Elle va lui transmettre le nom d’une personne âgée qui se 
trouve soit dans un home soit à domicile. L’enfant sera invité-e à écrire une lettre, une carte et / ou  à faire un dessin. 
Une fois l’activité réalisée, il ne faut pas oublier de noter le nom de la personne à qui le message est adressé ainsi 
que le nom et l’adresse de l’enfant.  

Les messages sont à apporter dans le hall de l’église catholique de Fleurier. Un carton prévu à cet effet se trouve sur 
le bénitier. 

Le courrier sera relevé pour la première fois le mardi 31 mars. 

 

2° Sur le site www.cath-ne.ch / rubrique pour les familles, vous trouverez quelques activités à réaliser à la maison. Ce 
site sera alimenté tout au long de cette période particulière. 

Mur des paroissiens 

Dans le hall d’entrée de l’église, un panneau est à disposition de tous pour accrocher vos messages, intentions de 

prières, prières, textes, pensées, dessins, photos, etc. que vous inspire la situation actuelle. 

En cette période particulière, continuons notre chemin de Carême et préparons-nous à la montée vers Pâques, à la 
Victoire de la Vie sur la mort. Restons unis au Christ. 

 

Réseau de solidarité 

Pour faire face au confinement, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat est représenté au Val-de-
Travers par le Père Charles Olivier (Natel 079 900 25 79), notre Diacre Romuald (079 565 76 42) et des bénévoles à 
votre disposition. Le but est d’offrir des services de proximité (acheter de la nourriture, des médicaments, 3) et en 
même temps vaincre la solitude de nombreuses personnes avec notre écoute (au téléphone par ex.), en respectant 
les mesures préventives et le style de notre vie d’Eglise. N’hésitez pas à nous téléphoner. 

 

Les intentions de messe : 

SA 2 mai † Marie-Thérèse Joliat  

DI 3 mai  † Marie-Thérèse Sutter Gressot - Virgile Boichat et les défunts de la famille 

Nos prières accompagnent les autorités, tout le personnel soignant et les malades dans le rude combat 

contre le Coronavirus. 

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           


