
 

Feuille dominicale 

7 avril 2019 5e Dimanche de carême 

Dieu ouvre des Chemins d’avenir 
“Dieu n’aime pas que son people demeure enfermé dans la nostalgie du passé. Il sait créer du 
neuf et répondre à des situations inédites, en restaurant rires et cris de joie. Jésus ouvre aussi un 
nouvel horizon en pardonnant à la femme adultère et en interpellant ceux qui voulaient la lapi-
der.” (Les cahiers Prions en Église, n° 261, p. 22) 

Dans la première lecture de ce dimanche (Isaïe 43,16-21)], Isaïe évoque la puis-
sante intervention de Dieu, qui sépara les eaux de la mer Rouge, pour que le 
peuple hébreu puisse échapper aux armées égyptiennes. Dans un contexte histo-
rique où les exilés de Babylone doivent de nouveau traverser des déserts pour re-
venir à Jérusalem, il est fascinant de constater que le prophète, ayant déployé tant 
d’efforts pour rappeler les merveilles opérées par Dieu dans le passé, continue au 
verset 18 avec cette injonction : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez 
plus aux choses d’autrefois. ». Cet ordre surprenant est en fait un moyen efficace pour 
inviter les fils d’Israël à ne pas s’enfermer dans les souvenirs nostalgiques du « bon 
vieux temps ». En fait, la description du caractère de Dieu faite par le prophète [le 
Dieu puissant, qui aime profondément son peuple] se réfère au passé, alors que les 
mots, qui apparemment constituent le contenu du discours divin invitent à se 
tourner vers l’avenir, un avenir prometteur au vu de l’action qu’Il s’apprête à poser 
pour Son peuple. 

Dans la deuxième lecture, l’Apôtre Paul (Philippiens 3,8-14), bien que conscient 
des avantages dont il jouissait dans son ancienne vie (son appartenance au peuple 
élu, sa position socioreligieuse comme pharisien, sa citoyenneté romaine…), re-
connaît que tout cela ne vaut rien par rapport au bien le plus précieux qui a boule-
versé et transformé sa vie : « la connaissance du Christ Jésus ». Il comprend ensuite 
que cette merveilleuse découverte n’est pas encore un acquis, d’où la nécessité de 
faire du chemin pour connaître le Christ pour devenir semblable à lui « dans sa 
mort ». « Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours 
vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » 

L’évangile proposé ce dimanche (Jean 8,1-11) “est un parfait complément de celui de 
dimanche dernier. À un tel point que bon nombre de commentateurs estiment que ce passage de 
Jean pourrait tout aussi bien figurer dans l’évangile de Luc, à la fois pour le style et pour la thé-
matique de la miséricorde. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une des plus belles pages d’Évangile il-
lustrant le pardon que Jésus accorde aux pécheurs. L’évangile de dimanche dernier était une pa-
rabole justifiant l’attitude de Jésus face aux pécheurs. Ici, on ne parle pas de parabole mais d’un 
épisode concret où Jésus sauve une femme adultère du châtiment de la lapidation et lui accorde son 
pardon. Mais Jésus sert aussi toute une leçon à la foule : « Celui d’entre vous qui est sans péché 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »” (Les cahiers Prions en Église, n° 261, p. 22). 

La Parole de ce 5e dimanche de carême nous invitent à ne pas rester tournés vers 
le passé [qu’il soit glorieux, douloureux ou ténébreux], mais saisir l’opportunité 
que nous offre l’amour et le pardon du Seigneur pour rechercher une amélioration 
positive résolument tournée vers l’avenir. Dieu nous offre une nouvelle opportu-
nité, un nouveau commencement, mais nous invite aussi à l’abandon pur et simple 
de tout ce qui est susceptible de nuire à notre bien-être humain et spirituel. 

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’aumône (partage, cha-

rité).  

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-

tion de Jésus (Jeudi saint - Vendredi 

saint -  Samedi saint). 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 6 au 14 avril 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 06.04   17H30 Messe aux Verrières 

DI 07.04   10H00 Messe   † Les défunts de la famille Henri EVARD 

LU 08.04   19H30 Chapelet 

MA 09.04   09H00 Messe 

JE 11.04   09H00 Messe   

VE 12.04   09H00 

                  18H00 

                  19H00 

Messe  

Chapelet en italien 

Chemin de Croix 

DI 14.04   10H00 Messe des Rameaux et de la Passion animée par le Chœur mixte 

† Domenico—Antonio GALATI 

† Nadia Jacot 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

ME 10.04   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 13.04   17H30 Messe des familles, des Rameaux, à Travers 

INFORMATIONS 

 

Quêtes du 6 et 7 avril : pour la paroisse. 

Quêtes du 13 et 14 avril : pour Action de Carême. Merci à tous de bien vouloir rapporter vos pochettes !  

MA 09.04   20H : Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia 

JE 11.04   20H : Rencontre des parents des enfants de 6 Harmos à Fleurier, dans la grande salle du secrétariat. 

ME 17.04   10H—12H : confessions individuelles à Fleurier. 

                  14H—14H30 et 16H30—18H : confessions individuelles à Couvet. 

JE 18.04   10H—12H : confessions individuelles à Fleurier. 

Triduum Pascal : 

JE 18.04   19H30 : messe de la Sainte Cène animée par le Chœur mixte à Fleurier  

VE 19.04   14H00 : chemin de croix suivi de la célébration de la Passion du Christ à 15H00 à Fleurier 

SA 20.04   20H00 : veillée pascale à Travers 

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           


