
 

Feuille dominicale 

31 mai 2020 Dimanche de la Pentecôte 

L’Esprit fait de nous des fils 

A la naissance du monde, comme plus tard au Sinaï, 
puis au Cénacle, et comme chaque jour que Dieu fait, 
l’Esprit est la force de l’amour créateur qui suscite et ras-
semble les énergies pour construire le Royaume. Il 
donne à chacun d’avancer vers le Jour du Seigneur en 
découvrant la richesse des merveilles de Dieu à l’œuvre 
dans sa vie et dans la vie du monde. Il donne à l’Église 
de devenir Peuple de Dieu et Corps du Christ parmi les 
hommes, d’être le ferment enfoui dans la pâte d’un 
monde où puissent se lever toutes les formes de vie. 
L’Esprit de Pentecôte est un esprit de création. 

 Le récit des Actes (première lecture) repose sur un 
arrière-plan littéraire emprunté à la théophanie du Sinaï 
(Ex 19) et aux promesses d’une Nouvelle Alliance appor-
tées par les prophètes, qu’on a pu lire hier (Jr 31, Ez 36, 
Jl 3, voir p. 420-422). On y entend aussi des échos du 
baptême de Jésus (Lc 3) : comme sur Jésus au début de 
son ministère, l’Esprit est répandu sur l’Église au com-
mencement de sa mission. À celle-ci il est donné d’être 
entendue par chacun dans sa propre langue pour rece-
voir la bonne nouvelle de la Vie. 

 Le texte de Paul (deuxième lecture) est structuré 
par un jeu d’oppositions entre la chair et l’Esprit, la mort 
et la vie, l’esclave et le fils. Plongés dans la mort et la ré-
surrection du Christ par le baptême, les chrétiens sont 
invités à se laisser conduire par l’Esprit de Dieu vers l’ac-
complissement des promesses du Royaume, car l’Esprit 
fait d’eux des fils, des hommes libres. 

 L’évangile fait contraste avec les Actes : le dis-
cours de Jésus rapporté par saint Jean est tout en fi-
nesse et en intimité. Ce Dieu dont la puissance éclate est 
en même temps un Dieu caché et invisible, qui demeure 
enfoui dans les profondeurs de ceux qui l’aiment. La Pen-
tecôte se situe au fond de nos cœurs. Jésus fait de nous 
ses amis. Avec lui nous rendons grâce au Père. 

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 425-426 

Notre chaîne YouTube 

Depuis peu, nos paroisses du Val-
de-Travers ont leur chaîne YouTube 

appelée VoxCath. Pour l’instant, 
vous y trouverez deux chemins de 
croix, l’annonce de Pâques dans les 
jardins de certains EMS et un livre 
audio « Jade et les sacrés mystères 
de la vie » en 5 parties. Ce livre est 
très riche. Il nous questionne par la 
voix de Jade sur les mystères de la 
vie, sur l’existence de Dieu, sur la foi. 
Il nous pousse à la réflexion et à la 
méditation. C’est un bon support 
pour la catéchèse à la maison et 
pour toute personne souhaitant être 
en compagnie de Jade pendant ce 
temps de confinement. 

Notre chaîne VoxCath est appelée à 
être nourrie. D’autres productions 
vont être préparées. Faites-nous 

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 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 30 mai au 7 juin 

 

 

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           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 31.05     10H00 Messe de la Pentecôte, la quête est pour la paroisse. 

† Les défunts de la famille Henri EVARD. 

† L’Abbé Maurice Moïse. 

JE 04.06    19H00 Messe 

VE 05.06    09H00 Messe  

DI 07.06     10H00 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. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 30.05    17H30 Messe de la Vigile de Pentecôte à Travers, la quête est pour la paroisse. 

MA 02.06   09H00 Messe 

ME 03.06   15H00 

                   19H30 

Messe, la quête est pour la paroisse. 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 06.06     17H30 Messe à Travers, la quête est pour la paroisse. 
 

INFORMATIONS 

 

� Pour faire à la crise du Covid-19, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat reste opéra-
tionnel. Les contacts au Val-de-Travers sont le Père Charles Olivier (Natel 079 900 25 79), et notre 
Diacre Romuald (079 565 76 42) et quelques bénévoles. Le but est d’offrir des services de proximité 

(acheter de la nourriture, des médicaments, <) et en même temps vaincre la solitude de nom-
breuses 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. 

 

� Pour clôturer l’année pastorale 2019-2020, le Conseil de Paroisse de Fleurier vous convie à l’assem-
blée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 3 juillet à 19H30. Des précisions sur le lieu vous se-
ront communiquées en temps opportun. 

 

� Les activités de piété de nos paroisses reprendront comme à l’accoutumée, c’est-à-dire :  le 
chapelet (lundi 19H30 - mercredi 16H00 -  vendredi 18H00 à Fleurier ; mercredi 14H30 à Couvet) ; 
l’Adoration eucharistique (chaque premier vendredi du mois à Fleurier; puis chaque mercredi 19H30 
à Couvet ou Travers) ; Parole de vie (chaque premier vendredi du mois) ; la prière avec les chants de 
Taizé (chaque premier jeudi du mois selon les dates fixées). 


