
 

Feuille dominicale 

24 mars 2019 3e Dimanche de carême 

Dieu se montre attentif aux souffrances  

et aux misères de son peuple 

Dans la première lecture de ce dimanche (Exode 3,1-8a.10.13-15), 

Dieu se manifeste à Moïse au buisson ardent [feu ardent d’Amour 

qui ne s’éteint pas] et lui ouvre son Cœur en ces termes : « J’ai vu, 

oui, j’ai vu la misère de mon peuple en Egypte, et j’ai entendu ses 

cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souf-

frances. » Il prend ainsi l’initiative de le délivrer de l’esclavage pour 

le mener vers une terre où la vie est bien meilleure. Afin d’accomplir 

son projet, il choisit Moïse pour en faire l’instrument de sa présence 

et de son action au milieu de son peuple. L’auteur du psaume 102 

[103] donne une belle description des qualités de ce Dieu d’amour – 

qui a « révélé ses desseins à Moïse » et « aux enfants d’Israël ses 

hauts faits » – à travers sa manière d’agir : il « pardonne tes of-

fenses », « guérit de toute maladie », « couronne d’amour et de ten-

dresse », « fait œuvre de justice », « défend le droit des opprimés », 

« est tendresse et pitié ». 

Dans la deuxième lecture (1Corinthiens 10,1-6.10-12), Paul relit les 

événements vécus par le Peuple d’Israël lors de la sortie d’Egypte, 

et la longue et pénible traversée du désert à la lumière du Christ. Il 

voit la nuée qui couvrait les Israelites et le passage de la mer rouge 

comme un baptême ; tandis que l’eau qui a étanché leur soif est une 

« boisson spirituelle » sortie du rocher qu’est le Christ, un rocher 

spirituel qui les suivait. Cependant, tous les fils d’Israël n’ont pas su 

apprécier la présence et l’action salvifique de Dieu à leur côté. Dans 

un contexte grave – la fin des temps selon Paul – les chrétiens sont 

invités à une attitude et un comportement différents. 

Dans l’extrait de l’évangile de Luc qui nous est proposé ce di-

manche (Luc 13,1-9), Jésus invite ses auditeurs à ne pas juger la fin 

tragique de leurs contemporains comme un châtiment de Dieu pour 

leurs péchés. Par contre il les invite à se préoccuper de leur propre 

conversion au risque de connaître un sort similaire. Puis, à travers 

une parabole très édifiante, le Seigneur clôt son discours en faisant 

comprendre à ses auditeurs – notamment nous aujourd’hui – que 

Dieu laisse toujours aux hommes [le figuier] le temps de recevoir de 

l’Église [le vigneron] le temps de recevoir les soins spirituels néces-

saires [sol bêché autour de la tige, fumier] pour porter du fruit dans 

la vie quotidienne. 

Le Carême 2019 en bref 

 C’est un temps de pénitence et de 

conversion. Trois moyens pour vivre le 

Carême : le jeûne (privation volon-

taire de nourriture et de boisson, 

et/ou des choses auxquelles on tient 

pour le Seigneur) ; la prière 

(individuelle et collective) ; l’au-

mône (partage, charité).  

Durée : 40 jours (du 6 mars au 

17 avril). 

 Couleur liturgique : Violet 

(Ornements du prêtre et décora-

tion de l’église). Cette couleur 

évoque la tristesse et la pénitence. 

 Quelques restrictions litur-

giques : Pendant le Carême, le 

chant du Gloire à Dieu et  l’Allé-

luia disparaissent pour réapparaître 

à l’acclamation de la résurrection du 

Christ la Vigile de Pâques.  

 Chaque vendredi de Carême 

:  

Chemin de Croix à 19 h à Fleurier. 

 La Semaine Sainte : elle va du 

dimanche des Rameaux au Samedi 

saint (du 14 au 20 avril). 

 Le Triduum Pascal :  Période 

de 3 jours pendant lesquels l’Église 

célèbre la Passion, Mort et Résurrec-
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MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 23 au 31 mars 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 24.03   10H00 Messe   † Agostino Pronesti 

              † Rocco De Marzo 

               † Giovanni Puglisi 

LU 25.03  19H30 Chapelet 

MA 26.03  09H00 Messe 

JE  28.03  09H00 Messe   

VE 29.03  09H00 

                 18H00 

                  19H00 

Messe 

Chapelet en italien 

Chemin de Croix 

DI 31.03   10H00 Messe     

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 23.03  17H30 

 

                 18H30 

Messe de la fête patronale à Couvet animée par le Chœur mixte et la Chorale portu-

gaise 

Apéro + Souper festif 

ME 27.03  14H30 

                 15H00 

                 19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 30.03  17H30 Messe à Travers 

INFORMATIONS 

Quêtes du 23 et 24 mars : pour la paroisse 

Quêtes du 30 et 31 mars : pour la paroisse 

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           


