
 

Feuille dominicale 

08 septembre 2019 23è dimanche du temps ordinaire 

Suivre le Christ 

Parmi la foule de tous ceux qui sont séduits par les ensei-
gnements de Jésus et subjugués par ses guérisons, qui choisi-
ra de le préférer à tous ses biens et même à sa propre famille ? 
Jésus pose des conditions, et pas des moindres, à ceux qui 
veulent vraiment devenir ses disciples. Cela mérite bien de 
s’assoir quelques instants pour « calculer la dé-
pense » (évangile). Jésus ne nous appelle ni au plus complet 
dénuement, ni à un moindre amour de nos proches. Il nous ap-
pelle au contraire à aimer notre prochain, et à l’aimer toujours 
plus. Jésus nous demande de le « préférer », lui. 

 Le disciple est à l’école du Maître. Être disciple de Jésus, 
c’est l’écouter et mettre en pratique son enseignement ; davan-
tage encore, chercher à l’imiter. Ainsi Jésus devient l’exemple, 
et l’Évangile la référence qui oriente et détermine les choix que 
le disciple doit poser au long de sa vie. Pour discerner et choi-
sir, il faut prendre le temps de « s’assoir ». 

 Le disciple doit « porter sa croix », car la croix de Jésus 
demeure l’exemple de l’amour qui se donne jusqu’au bout. La 
croix n’est plus alors le signe de la souffrance et de la mort, elle 
est le signe de l’amour infini, qui se donne, et qui apporte le sa-
lut. Alors la vie du disciple en est illuminée ! Pour exemple, la 
lettre de Paul nous montre deux hommes : un maître et un es-
clave qui, devenus l’un et l’autre disciples du Christ, ayant pré-
féré le Christ à toute autre chose, se retrouvent frères 
(deuxième lecture) 

 Mais pour suivre le Christ, le disciple ne peut pas comp-
ter sur ses seules forces, il doit demander l’Esprit Saint. Le livre 
de la Sagesse en parle comme du don que Dieu envoie d’en 
haut pour faire connaître sa volonté (première lecture). 

Cf. Missel des dimanches 2019, p. 508 

Une nouvelle Année pasto-

rale commence 

L’année pastorale diffère de 
l’année liturgique et de l’année 
civile. Elle recouvre en grande 
partie les événements et les 
grandes célébration d’une an-
née liturgique, ainsi que des 
activités apostoliques et pasto-
rales d’un diocèse. Elle s’étend 
généralement du début sep-
tembre jusqu’à la fin du mois de 
juin. 

Dans le Canton de Neuchâtel, 
la nouvelle année pastorale se-
ra officiellement lancée par 
notre Vicaire épiscopal le 11 
septembre 2019 en présence 
de tous les agents pastoraux. 

Au Val-de-Travers, nous vou-
lons marquer l’ouverture de 
l’année pastorale par une Jour-

née Portes ouvertes, prévue 
le 21 septembre 2019. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 7 au 15 septembre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 07.09   17H30 Messe aux Verrières, la quête est pour Mission Intérieure 

DI 08.09    10H00 Messe, la quête est pour Mission Intérieure 

† Marguerite BOREL 

† M. l’abbé Pascal MURISET 

† Costantina CRIVELLI BULGHERONI 

LU 09.09   19H30 Chapelet 

MA 10.09   10H00 

                  20H00 

Messe au Home des Sugits 

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

JE 12.09    09H00 Messe  

VE 13.09   09H00 

                  18H00 

                  20H00 

Messe  

Chapelet en italien 

Conseil de communauté à Fleurier dans la grande salle du secrétariat 

DI  15.09   10H00 Messe, la quête est pour le Jeûne fédéral 

† Agostino PRONESTI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 14.09   17H30 Messe à Couvet, la quête est pour le Jeûne fédéral 

† René PRELAZ 

ME 11.09   14H30 

                  19H30 

Chapelet — Pas de messe 

Adoration eucharistique 
 

 

Rappels :  

- Cette année, les inscriptions au caté se feront le samedi 21 septembre à Fleurier durant la  
Journée « Portes ouvertes ». Passée cette date, les parents devront prendre attache avec le 
Secrétariat. 

- Pour les candidats à la Confirmation, les inscriptions se font au Secrétariat. 

- Pour la constitution du Groupe des servants de messe, les inscriptions se font auprès du Secré-
tariat ou de notre prêtre, Père Charles 

- Les confessions sont possibles tous les vendredis après la messe de 9h et tous les di-
manches avant la messe, de 8h45 à 9h45. En cas de besoin ponctuel, contacter le prêtre. 

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           



 
 
 
 
 
 

Lettre aux fidèles catholiques du Val-de-Travers 

 
Cher frère, chère sœur en Christ, 
 
Depuis quelques mois, nous, membres du Conseil de Communauté (Conseil chargé de réfléchir et 
de prendre certaines décisions sur la vie pastorale de nos deux paroisses), avons commencé à 
réfléchir sur l’organisation d’un événement que nous jugeons significatif pour marquer l’ouverture 
de l’année pastorale 2019-2020 : la Journée Portes ouvertes, qui aura lieu le samedi 21 septembre, 
de 10 H 30 à 17 H 30 à la paroisse catholique de Fleurier (Rue de l’Hôpital 3). 
 
Une paroisse n’est pas qu’une institution ; mais d’abord une communauté vivante, faite d’hommes, 
de femmes, de jeunes et d’enfants unis par leur foi au Christ Jésus. Guidée par l’Esprit Saint, la vie 
d’une paroisse repose sur les charismes et le dynamisme de ses membres. Pour avoir une vision 
d’ensemble de ce qui se vit dans une paroisse, nous pouvons résumer notre action pastorale en cinq 
dimensions clé : (1) le culte (principalement la sainte messe) qui nous réunit chaque dimanche pour 
célébrer et prier ensemble ; (2) l’évangélisation, par laquelle nous annonçons le Christ au monde de 
notre temps ; (3) la formation de disciples, illustrée par la catéchèse sous différents aspects 
(préparation aux sacrements, partage de la Parole de Dieu, retraites spirituelles, pèlerinages) et 
différentes formations offertes à l’échelle paroissiale ou cantonale ; (4) l’esprit communautaire, 
entretenu par différentes initiatives (les moments de prière communautaire, l’apéro ou le café après 
nos célébrations, la kermesse, les concerts, les œuvres de solidarité, etc.) ; (5) la diaconie, c’est-à-
dire le service rendu bénévolement par des fidèles catholiques à la communauté, à d’autres fidèles, 
aux nécessiteux de toute sorte (chrétiens ou non, croyants ou non-croyants). 
Nous souhaitons que la Journée du 21 septembre soit vécue dans un climat de fête et de joie ; une 
occasion pour les paroissiens engagés dans différents activités de nos deux paroisses d’accueillir 
avec joie et amour tout fidèle catholique et les curieux pour leur donner une idée de ce qu’ils font. 
Chaque Équipe représentant un secteur d’activités aura un stand pour illustrer ce qu’elle fait pour 
la communauté le long d’une année pastorale. Ouvrir les cœurs et les portes, c’est aussi inviter, 
donner envie à ceux qui ne sont pas encore engagés, car ils sont « l’Eglise » et l’Eglise a besoin de 
chacun de ses fils et filles pour cheminer ensemble et annoncer le Christ Jésus avec joie et amour 
aujourd’hui et demain dans le Vallon. 
 
Cher frère, chère sœur en Christ, l’Église c’est toi, moi et les autres. Ton Église a besoin de toi ! A 
ce titre, tu es personnellement attendu(e) à la Journée du 21 septembre. 
 
 

Hubert Fréléchoz 

Président du Conseil de Communauté 

 
 

Père Charles Olivier Owono Mbarga 

Prêtre Répondant des paroisses catholiques du  

Val-de-Travers 



 
 
 

 
 
 

Année pastorale 2019-2020  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
 

� Date : samedi 21 septembre 2019 

� Lieu : sale annexe et devant l’église de Fleurier (Rue de l’Hôpital 3) 

 

HEURE ACTIVITÉ 
10 H 00 Prière 

10 H 30 Café 

11 H 00 – 17 H 00 Ouverture des stands – exposition 

11 H 00 – 12 H 00 
13 H 30 – 17 H 00 

Inscriptions au catéchisme pour l’année 2019-
2020 ainsi que pour la préparation à la 
confirmation 

12 H 00 Apéro pour tous, suivi du pique-nique canadien pour 
ceux qui voudront 

 
Après-midi 

Possibilité de participer à la méditation du rosaire et 
à un moment d’adoration à la chapelle St-François 
d’Assise 
À 17 H : partage et échange sur les lectures du jour 

17 H 30 Messe animée par le Chœur mixte 

 
Les Groupes et Equipes d’animateurs de la Journée : 

 
- Les Conseils : Conseil de paroisse de Fleurier – Conseil de paroisse de Couvet-

Travers – Conseil de Communauté 
- Equipe de la catéchèse 
- Les Equipes de la liturgie (Groupe des Lecteurs – Sacristie et Ministres de 

l’Eucharistie – Chants/Chœur mixte) 
- Pastorale de la santé 
- Mouvement Chrétien des Retraités (œcuménique) 
- Equipe de nettoyage 
- Groupe des jeunes (œcuménique) 
- Lecteurs de la Bible à la maison – Parole de vie 
- Le « Coin Prière » (les engagés à la prière du Chapelet, à l’adoration 

eucharistique à Fleurier et à Couvet) 
- Net for God (œcuménique) 
- Equipe Kermesse 
- Les Missions 
- Décoration/Fleurs 


