
 

Feuille dominicale 

27 octobre 2019 30ème dimanche du temps ordinaire 

Conférence des évêques suisses - 01.10.2019  
Lettre d’envoi en mission à l’occasion du Mois mis-
sionnaire extraordinaire d’octobre 2019 
A chacun de vous, cher(ère) frère et sœur, 
Ce message, à l’intention du plus grand nombre de baptisés, 
nous souhaitons qu’il soit le plus largement diffusé, et en 
même temps nous le voudrions très personnel. 
Savez-vous que par votre baptême vous êtes devenu(e) une création nouvelle et 
que vous ne faites plus qu’une seule personne avec Jésus-Christ ? Lui-même n'a 
cessé d'appeler et d'envoyer des femmes et des hommes et, avant de monter vers 
son Père, vous a confié une mission ainsi qu’à toute l’Église. La mission de l’en-
voyé n’est pas différente de la mission de Jésus lui-même. 
En tant que successeurs des apôtres, nous voulons proclamer aujourd’hui que cet 
envoi que nous adresse le Christ est d’une urgente actualité et que vous êtes 
vous-même concerné, envoyé en mission dans le monde entier, en commençant là 
où vous êtes. 
Nous voulons aussi nous faire l’écho du Pape François : « La mission au cœur du 
peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni un ap-
pendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas 
arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette 
terre, et pour cela je suis dans ce monde. » (Evangelii Gaudium 273). 
Par cette lettre, nous renouvelons cet envoi en mission au nom de Jésus, afin que 
vous puissiez répondre à l’Appel unique que Dieu porte pour votre vie ! Nous 
comptons sur vous, le Christ compte sur vous et toute l’Église est avec vous pour 
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire. 
Soyez assuré(e) de notre prière et de notre bénédiction et « allez par le monde en-
tier, proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). 
  
Vos évêques et abbés territoriaux de Suisse. 
Riva San Vitale, le 1er octobre 2019,  
Fête de ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, Patronne des missions 



Paroisses Catholiques Romaines 
Du Val-de-Travers 
Rue de L’Hôpital 3 
2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 26 octobre au 3 novembre 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 
DI 27.10    10H00 
 

Messe ; la quête est pour la paroisse. 
† Danielle RICHEN 
† Agostino PRONESTI 
Après la messe il y aura le dîner en faveur des Missions organisé par le 
groupe Ste Marie-Thérèse de Fleurier. 

LU 28.10   19H30 Chapelet 
MA 29.10   20H00 Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia  
JE  31.10   19H00 Messe 

VE 01.11   09H00 
                  18H00 
                  19H30 

Messe suivie de l’adoration 
Chapelet en italien 
Parole de Vie à Fleurier (petite salle) 

DI 03.11    10H00 
 

Messe de la Toussaint animée par le Chœur mixte ; la quête est pour 
la paroisse. 
† Giannino et Pietro FANI 
† Addolorata FANI et les défunts de la famille 
† Alexandre DA CRUZ 
† Laura PIRES et les défunts de la famille 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 26.10    17H30 Messe à Travers; la quête est pour la paroisse. 

MA 29.10    09H00 Messe 

ME 30.10   14H30 

                   15H00 

                   19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

SA 02.11    17H30 Messe à Travers pour la commémoration des fidèles défunts ; la quête 
est pour la paroisse. 

INFORMATIONS 
Rappels :  
- Jeudi 31 octobre à 19H30, rencontre « net for God »à Môtiers. 

- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se sont ma-
riés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secrétariat. 

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           

Commémoration des fidèles défunts : du 1er novembre 2018 à ce jour 
GAIER-MACUGLIA Erminia — KUBLER Fernand — PREVITALI Marino — SCHALLER-ROTA Elisabetta 
— MATTHEY-CHOLLET Lina — HUMBERT-STAELIN Marie-Louise — BUCHS-SANDNER Anne-Rose 
— ZANON-CONSORTI Rina — CATTIN Philippe — JOYE Gilbert — LEDERMANN Michel —  
LOCATELLI Bonaventura — VANTIEGHEM Laurent — REBUCINI-CARMINATI Natalina — TOFFOLI-
VIGNOCCHI Noemi — CONIA Raffaele — VALENZUELA Carmen Ruiz Vicente 


