Feuille dominicale

22 décembre 2019

4ème dimanche de l’Avent

Accueillir et contempler
Nous voici à quelques heures de la fête de Noël. La liturgie
nous introduit à la contemplation émerveillée du mystère
que nous allons célébrer. Déconcertant mystère que le prophète Isaïe annonçait à Acaz (première lecture). Le signe
que Dieu donnera de sa présence et de sa fidélité ne sera
pas un signe de domination mais d’amour. Il interviendra
pour sauver son peuple par un enfant, ce fils qu’on nommera Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous ». Ce sera un
enfant pauvre et fragile qui naîtra dans le silence de la nuit,
loin du fracas des armées. Ce temps est venu. La promesse
a pris corps ; Joseph en reçoit l’annonce et l’ange l’invite à
accueillir l’inattendu de Dieu. Ainsi Joseph, en homme de
foi, s’ajuste au projet de Dieu (évangile). Il fera entrer légalement, dans la lignée de David, cet enfant dont il n’est pas
le père charnel, permettant ainsi à la promesse de Dieu de
s’accomplir. Quelle belle disponibilité ! Joseph, avec la
promptitude du juste, accueille chez lui le mystère de la
Nouvelle Alliance, permettant ainsi à Dieu, par le Christ,
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps (évangile). Quant
à Paul, il résume en quelques mots la Bonne Nouvelle qu’il
a reçu mission d’annoncer : Jésus Christ, venu en notre
chair et ressuscité d’entre les morts, accomplit toutes les
annonces prophétiques ; en lui, Dieu a manifesté sa présence à notre histoire ; Jésus est bien « Dieu avec nous »
(deuxième lecture).
Nous voilà au cœur de notre foi, appelés à accueillir
aujourd’hui, dans nos vies, cette irruption de Dieu et à contempler ce mystère, à l’exemple de Jean Baptiste, de Joseph et de la Vierge Marie. Par la naissance de son Fils,
Dieu introduit du nouveau dans le monde. Seul l’accueil de
cette nouveauté nous conduira à admettre et à contempler
dans la foi ce Tout-Autre que Dieu envoie, « lui qui nous
donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour
qu’il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et
remplis d’allégresse » (deuxième préface de l’Avent).
Cf. missel des dimanches 2020, pp. 103-104

Octave de la Nativité
&

Temps de Noël
Comme pour Pâques, la fête de la nativité
se déploie sur huit jours, du 25 décembre
au 1er janvier. Le temps de Noël se prolonge du 02 jusqu’à la fête du Baptême
du Seigneur (dimanche 12 janvier 2020).
Quelques indications :
Les féries de l’octave l’emportent
sur toutes les mémoires.
Les célébrations sont festives. Par
conséquent, à chaque messe on dit
le Gloire à Dieu ; on usera l’orgue
et des instruments de musique.
La décoration de l’église devrait se
faire plus festive, lumineuse.
Fêtes des saints : Saint Étienne
(martyr) le 26 décembre ; l’apôtre
et évangéliste Saint Jean le 27 décembre ; les Saints innocents
(martyrs) le 28 décembre.

À
l’exemple de Joseph, écouter la Parole
Dans les récits de l’enfance de Jésus, la figure de Joseph ne cesse d’étonner. Pas
un mot de lui. Mais ce silence dans lequel le cantonnent les récits évangéliques ne fait
que mettre en relief son écoute de la Parole de Dieu que lui transmet l’ange, et sa foi en
actes : « Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte... » (évangile). Son
attitude n’est pas sans rappeler celle de Moïse obéissant, lui aussi, à la parole du Seigneur : « Moïse prit alors sa femme et son fils, le mit sur son âne et retourna en Égypte »
(Ex 4, 19-20). Joseph nous est donné comme modèle du croyant. Avoir la foi, c’est faire
confiance à Dieu, écouter sa Parole et la mettre en pratique. La Vierge Marie avait, à
l’Annonciation, posé le même acte de foi en accueillant le message de l’ange. Elle persévérera dans cette foi, tout au long de sa vie jusqu’à la Pentecôte, en passant par le calvaire et la résurrection. Jésus, lui aussi, fera confiance à son Père qu’il écoute sans
cesse. Voilà pourquoi la famille de Jésus est sainte : elle écoute la Parole de Dieu et la
met en pratique dans sa vie. Joseph en est une très belle figure.
Nous aussi, nous sommes invités à écouter la Parole et à poser des actes concrets
en aimant nos parents (première lecture), en agissant à la manière du Seigneur dans nos
relations entre chrétiens et dans nos relations familiales (deuxième lecture). Ainsi, notre
vie tout entière est appelée à devenir, grâce à la foi et à l’écoute de la Parole, réponse
d’amour à l’amour premier que le Père nous a manifesté en son Fils Jésus Christ.
La vie chrétienne est une vie d’attention et de fidélité à la Parole qui nous aide à
discerner, à lire les signes de Dieu dans l’histoire, à nous conduire chaque jour avec disponibilité et intelligence. Alors, comme Joseph, nous saurons voir avec les yeux de la foi ;
comme Joseph, nous prendrons les chemins de liberté, car seule l’obéissance à la Parole
nous rend libres dans la foi.
Avec Joseph, rendons grâce pour le don que Dieu nous
fait de la Sainte Famille.
Cf. missel des dimanches 2020, pp. 131-132

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 21 au 29 décembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 22.12

10H00

4èmedimanche de l’Avent, messe, la quête est pour la paroisse
† Chris KNEISSLER

LU 23.12

19H30

Chapelet

MA 24.12 17H30

Messe des familles de Noël, la quête est pour l’Hôpital d’enfants
de Bethléhem.
† Les défunts de la famille Sousa Dos Santos

ME 25.12 10H00

Messe de la Nativité du Seigneur animée par le Chœur mixte ; la quête est
pour l’Hôpital d’enfants de Bethléhem.

JE 26.12

19H00

Messe (Saint Etienne, premier martyr)

VE 27.12

09H00

Messe (Saint Jean, apôtre et évangéliste)

18H00

Chapelet en italien.

10H00

Messe, la quête est pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents).

DI 29.12

† les défunts de la famille Louis-Henri EVARD

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
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.

MA 24.12

24H00

Messe de la nuit de Noël, la quête est pour l’Hôpital d’enfants de Bethléhem.

SA 28.12

17H30

Messe, la quête est pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents).

INFORMATIONS
- L’église de Travers restera fermée durant l’hiver, mais pourra accueillir des funérailles.
- Fermeture du secrétariat durant la période des fêtes : du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
- Mardi 24 décembre à 14H30 : célébration œcuménique de Noël au Home Dubied à Couvet

Collecte de Noël des 24 et 25 décembre 2019
en faveur de l’hôpital pédiatrique de Bethléhem
A l’occasion de la quête de Noël, votre offrande représente un cadeau exceptionnel pour des
milliers d’enfants à Bethléem : des soins médicaux de qualité. Votre contribution permet à de
petits patients d’être pris en charge et choyés au Caritas Baby Hospital.
Cela fait plus de 65 ans que Secours aux Enfants Bethléem mène à bien ce projet unique en
Terre Sainte. La santé et le bien-être des nourrissons, des enfants et des adolescents sont au
centre des priorités, indépendamment de la religion, de l’origine sociale et de la nationalité.
Grâce à votre généreux soutien, vous aidez cet hôpital à soigner des enfants et des jeunes
malades chaque jour, 24 heures sur 24. Cette année, la collecte de Noël a pour devise :
« Votre don vient en aide à plus qu’une patiente ». En effet, l’année dernière, environ
53’000 enfants ont été pris en charge !
Merci pour votre soutien et votre générosité.

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

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 28 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 29.12

10H00

Messe de la Sainte Famille, la quête est pour l’enfance malheureuse (Saints
Innocents).
† les défunts de la famille Louis-Henri EVARD

LU 30.12

19H30

Chapelet

VE 03.01

18H00

Chapelet en italien.

19H30

Parole de Vie

10H00

Messe de l’Epiphanie du Seigneur ; la quête est pour le don de l’Epiphanie.

DI 05.01

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

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 28.12

17H30

Messe de la Sainte Famille, la quête est pour l’enfance malheureuse (Saints
Innocents).

MA 31.12

09H00

Messe

19H30

Veillée de prière pour la paix.

19H30

Adoration eucharistique

ME 01.01

INFORMATIONS
- L’église de Travers restera fermée durant l’hiver, mais pourra accueillir des funérailles.
- Fermeture du secrétariat durant la période des fêtes : du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

Collecte du 5 janvier 2020 pour le don de l’Epiphanie
Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront utilisées pour
soutenir la rénovation de l’église paroissiale François-Xavier à Münchenstein
(BL), de l’église paroissiale Nativité de Marie à Reckingen (VS) et de l’église
paroissiale saint Michel à Palagnedra (TI). Les trois paroisses ont un besoin
urgent d’aide pour la rénovation de leur église. C’est pourquoi les évêques
suisses ont choisi ces deux paroisses et le couvent des religieuses pour

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

