
 

Feuille dominicale 

2 février 2020 Présentation de Jésus au Temple 

Jésus est le messie attendu 

Pour un dimanche, nous quittons l’évangéliste Matthieu 
pour retrouver saint Luc, le spécialiste de la petite enfance de 
Jésus ! La présentation de Jésus au Temple vient compléter le 
diptyque de Noël et de l’Épiphanie. La visée de ces récits est 
de montrer que Jésus est bien le messie attendu par le peuple 
d’Israël. Ce messie vient accomplir la loi donnée à Israël, il se 
manifeste à Jérusalem, la ville sainte, et il est annoncé par les 
prophètes. Cet évangile de la présentation ne nous dit pas 
autre chose. 
 La loi est accomplie par les parents de Jésus. Elle de-
mandait qu’en mémoire de la libération d’Israël, le père pré-
sente son premier-né au Temple. De plus, la loi déclarait 
toute femme israélite impure après un enfantement. Pour sa 
purification rituelle, Marie vient offrir deux colombes, l’of-
frande réservée aux pauvres. L’accomplissement de ce rituel 
témoigne que Jésus est véritablement fils d’Israël. 
 Le messie est annoncé par les prophètes. Ici, deux 
prophètes âgés, le vieillard Syméon dont l’évangile dit que 
l’Esprit Saint est sur lui, et la vieille veuve Anne. Ils sont, 
comme le sera Jean Baptiste, les témoins oculaires de l’identi-
té de Jésus. Syméon qui attendait « la consolation d’Israël », 
c’est-à-dire le messie, dit que ses yeux « ont vu le salut » et 
Anne prophétise sur l’enfant comme étant celui qui vient dé-
livrer Israël. 
 Le temps de la préparation est donc terminé, le salut 
que Dieu préparait à la face des peuples est arrivé. L’an-
cienne alliance, voire la vieille alliance entre Dieu et Israël, se 
transforme en salut pour toute l’humanité et c’est au Temple, 
à Jérusalem, là où déjà le prophète Malachie situait l’entrée 
glorieuse du Seigneur (première lecture) que cette révélation est 
donnée. 
 À l’aube de la mission messianique du Christ, dans 
cette révélation encore intime de la présentation au Temple, 
transparaissent déjà l’offrande du Christ et la lumière pascale.  
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 179-180 

Fête de la Présentation du 

Seigneur au Temple 

Ce dimanche, nous célébrons la 

Présentation de l’enfant Jésus au 

Temple. Nous célébrons aussi  

l’apostolat des laïcs dans l’Eglise. 

Pour traduire tout cela, deux mo-

ments importants marquent la litur-

gie dominicale à Fleurier : 

D’abord, une ouverture dévelop-

pée : les fidèles se rassemblent à 

l’entrée de l’église où les cierges 

sont bénis, puis distribués et allu-

més. Ensuite, la procession 

s’ébranlera accompagnée d’un 

chant qui acclame le Christ  

Lumière. Les cierges allumés se-

ront gardés jusqu’à la fin du chant 

du Gloire à Dieu. Dans la liturgie 

de la lumière, la procession des 

cierges tient lieu de préparation 

pénitentielle. Aussi, quand le 

prêtre se rend au siège, on chante 

le Gloria. 

Ensuite, pour marquer la centra-

lité de l’engagement des fidèles 

laïcs dans la mission de l’Eglise, la 

Pastorale de la santé sera au 

cœur de notre célébration en deux 

moments :  

♦ Dans la liturgie de la Parole : 

la présentation de la mission 

des bénévoles suivie d’un 

témoignage. 

♦ Après la Communion : pré-

sentation de l’équipe, suivie 

d’un geste pour prendre soin 

de l’autre. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 1 au 9 février 2020 

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

SA 01.02    17H30 Messe de la Présentation du Seigneur aux Verrières ; la quête est pour 

l’Apostolat des laïcs.  

DI 02.02    10H00 Messe de la Présentation du Seigneur, la quête est pour l’Apostolat des laïcs. 

† Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD 

† Les défunts de la famille Marcel GOGNIAT 

LU 03.02    19H30 Chapelet 

MA 04.02    20H00 Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia. 

JE 06.02    19H00 Messe 

VE 07.02    09H00 

                  18H00 

                  19H30 

Messe suivie de l’adoration 

Chapelet en italien 

Parole de Vie 

DI 09.02    10H00 Messe, la quête est pour la paroisse. 

† Suzanne GRESSOT et les défunts de la famille. 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 08.02     17H30 Messe, la quête est pour la paroisse. 

† Teresa CIURLEO-ZANGARI 

MA 04.02    09H00 Messe 

ME 05.02    14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe  

Adoration eucharistique à Couvet 

 

INFORMATIONS 

Rappels : 

- ME 5.02 à 19H30 : Conseil de communauté à Fleurier. 

- L’église de Travers restera fermée durant l’hiver, mais pourra accueillir des funérailles. 

 

Horaire des adorations eucharistiques au Val-de-Travers : 

Fleurier, dans la chapelle : 1
er

 vendredi du mois, juste après la messe de 09H00. 

Couvet, dans la chapelle : 1
er

 et 3
ème

 mercredi du mois à 19H30. 

Travers, dans l’église : 4
ème

 mercredi du mois à 19H30. 

Noiraigue, dans la chapelle : 2
ème

 mercredi du mois à 19H30. 
 

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           


