
 

Feuille dominicale 

17 mars 2019 2e Dimanche de carême 

La Transfiguration du Christ :  

un message d’espérance 

Dimanche dernier, premier dimanche de carême, l’Église 
nous a fait méditer l’épisode de la tentation de Jésus au dé-
sert après qu’il eût jeûné quarante jours et quarante nuits. 
Rappelons que cet épisode fait suite au récit du Baptême 
de Jésus dans le Jourdain, où, dans une première théopha-
nie (manifestation divine), la voix venant du Ciel proclame : 
« Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ». Or, 
dans deux des trois tentations, le Diable commence par dire 
à Jésus : « Si tu es le Fils de Dieu… ». L’emploi du "Si" de 
condition exprime clairement le scepticisme, mieux une re-
mise en question où Jésus se serait vu obligé – selon la lo-
gique de son adversaire – de prouver sa nature de Fils de 
Dieu en relevant les défis qu’il lui posait ! 
L’épisode de la Transfiguration rapporté par Luc dans 

l’évangile de ce dimanche advient après sa prédication en 

Galilée, quelques temps avant la montée vers Jérusalem, 

où va se produire le scandale de la Croix. Un certain 

nombre d’éléments retiennent notre attention dans ce récit : 

(1) la montagne, lieu de prière privilégié de Jésus, qui rap-

pelle deux célèbres théophanies de l’Ancienne Alliance, vé-

cues au Sinaï/Horeb par les deux illustres personnages vus 

par les Apôtres, c’est-dire-dire Moïse et Elie. (2) Ces deux 

derniers, apparus dans la gloire, représentent respective-

ment la Loi et les Prophètes, qui ont annoncé/préparé la ve-

nue et les souffrances du Messie de Dieu. Selon Luc, ils 

conversent avec Jésus au sujet de son « départ »/ son 

exode vers la nouvelle Pâques (Passion, Résurrection et 

Ascension) à travers laquelle il ouvrira le chemin de la vie 

éternelle à l’humanité. (3) La voix du Père qui affirme de 

nouveau : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez-

le. » La voix du Père surgit après la disparition de Moïse et 

Elie, comme pour inviter les Apôtres et donc le nouveau 

Peuple de Dieu à porter toute son attention sur son Élu, en 

qui Il se révèle pleinement à tous les peuples de la terre. (4) 

La lumière/la gloire de Jésus préannonce la gloire du Res-

suscité, qui illumine nos vies dès maintenant et transforme-

ra le corps des baptisés – citoyens du Royaume des Cieux 

– « à l’image de son corps glorieux » (Philippiens 4,20-21).  

Le Carême 2019 en bref  : 

 C’est un temps de pénitence et de conversion. 

Trois moyens pour vivre le Carême : le jeûne 

(privation volontaire de nourriture et de boisson, 

et/ou des choses auxquelles on tient pour le Sei-

gneur) ; la prière (individuelle et collective) ; 

l’aumône (partage, charité).  

Durée : 40 jours (du 6 mars au 17 avril). 

 Couleur liturgique : Violet (Ornements 

du prêtre et décoration de l’église). Cette 

couleur évoque la tristesse et la pénitence. 

 Quelques restrictions liturgiques : Pen-

dant le Carême, le chant du Gloire à Dieu et  

l’Alléluia disparaissent pour réapparaître à l’ac-

clamation 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 Résurrection de Jésus (Jeudi saint - Vendre-

di saint -  Samedi saint). 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITES DE LA SEMAINE 
Du 16 au 24 mars 2019 

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 

SA 16.03  16H00 Célébration œcuménique 

DI 17.03   10H00 Messe  

LU 18.03  19H30 Chapelet 

MA 19.03  09H00 Messe 

JE  21.03  09H00 Messe  † Giovanni Puglisi 

VE 22.03  09H00 

                 18H00 

                  19H00 

Messe 

Chapelet en italien 

Chemin de Croix 

DI 24.03   10H00 Messe   † Agostino Pronesti 

              † Rocco De Marzo 

  

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 20.03  14H30 

                 15H00 

                 19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

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 

INFORMATIONS 

SA 16.03  9H30                        Journée de Carême pour tous à la salle Fleurisia à Fleurier 

 

SA 16.03  20H00                      Concert de Patrick Richard à l’église de Fleurier 

 

MA 19.03  19H30                      Conseil de communauté à Couvet 

 

VE 22.03  19H30                      Assemblée générale annuelle de la Paroisse de Fleurier 

  

SA 23.03                                   Fête patronale de la Paroisse St Joseph (Couvet-Travers) 

                                                   Inscriptions  pour le repas jusqu’au 20 mars. 

 

                                         


