
29 Janvier 2023 

4ème dimanche du temps ordinaire  

Année A 
 

H 
eureux êtes-vous si l’on vous in-

sulte, si l’on vous persécute et si 

l’on dit faussement toute sorte de 

mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-

vous, soyez dans l’allégresse, car votre récom-

pense est grande dans les cieux !  

(Matthieu 5, 11-12a) 

 

Un esprit nouveau pour des temps nouveaux 

Dans notre société où les religions sont remises en 

question, les chrétiens peuvent s’interroger sur leur ma-
nière de vivre au quotidien. L’Église doit-elle s’adapter aux 
valeurs du monde moderne pour être mieux comprise 
comme le souhaiteraient certains ou, pour se protéger, fau-
drait-il se mettre à distance du monde pour s’en préserver et 
vivre selon ses propres références ? 

 Le prophète Sophonie connaît la Stupeur d’une inva-
sion d’Israël telle que le peuple de Dieu pourrait disparaître, 
mais le seigneur s’appuiera sur le « petit reste »  du peuple, 
les humbles qui eux-mêmes trouvent leur abri en Dieu. Dans 
ce mouvement de l’histoire, le prophète appelle à résister en 
se fiant à Dieu plutôt que de contracter des alliances poli-
tiques dont le « langage trompeur » détournerait la foi 
d’Israël (première lecture). 

 L’enseignement de Jésus, donné sur la montagne, 
n’invite pas non plus ses disciples à déserter le monde mais 
à agir selon l’esprit du Royaume que leur maître a déjà entre-
pris d’annoncer (évangile). Les Béatitudes consistent à ren-
verser les valeurs du monde pour transformer celui-ci dans 
l’esprit du dessein de Dieu. Le bonheur promis par le Christ 
est à envisager, non pas selon la vision limitée de l’histoire 
des hommes, mais dans la perspective de son retour à la fin 
des temps. 

 Sans doute pour entrer dans cet esprit d’un monde 
nouveau faut-il être un peu fou, au moins aux yeux du 
monde. C’est la voie présentée par l’Apôtre Paul aux Corin-
thiens : il les appelle à s’appuyer sur le Christ, lui « qui est 
devenu pour nous sagesse venant de Dieu » (deuxième lec-

ture). Ce qui est « fou », « faible », « modeste » et 
« méprisé », caractéristiques du Christ Jésus, voilà ce que 
Dieu a choisi pour réaliser son dessein. À notre tour, imitons 
le Christ pour vivre dans le monde comme ses véritables dis-
ciples. Missel des dimanches 2023, p. 196. 

Feuille dominicale 

 

NOMINATIONS 

 

Romuald Babey, Représen-
tant de l’évêque pour la  
Région diocésaine de  
Neuchâtel, a nommé deux 
personnes dans les groupe-
ments suivants : 

 

Pour le Mouvement Chré-

tiens des Retraités (MCR), 

Marie-Christine Conrath  

assurera l’aumônerie au ni-
veau cantonal. 

 

Pour la Fédération des  

Céciliennes neuchâteloises,  

l’Abbé Charles Olivier 

Owono Mbarga représente-
ra la Région diocésaine au 
sein du Comité. 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 25 janvier au 1er février 2023 

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           

Paroisses de Fleurier et Couvet-Travers 

ME 25.01               14H30 
                              15H00 
                              16H00 
                              19H15 

Chapelet à Couvet 
Messe à Couvet  
Chapelet en italien à Fleurier 
Adoration eucharistique à Travers 

JE 26.01                09H00 
                              19H00 

Prière des Mamans à l’église de Fleurier 
Messe à Fleurier 

VE 27.01               09H00 
                              17H00 

Messe à Fleurier † Gabriel  
Chapelet en italien à Fleurier  

SA 28.01               11H00 

                              17H30 

Baptême du petit Asaël Silouane Randrianarison à l’église de Fleurier. 
 

Messe à Couvet, la quête est pour la paroisse. 

DI 29.01                10H00 Messe à Fleurier, la quête est pour la paroisse. † Giannino Fani et les défunts 
de la famille — Alexandre Da Cruz et les défunts de la famille — Thérèse et 
Marguerite Plancherel — Onésime et Ariste Cattin et les défunts de la famille 
— Agostino Pronesti — Fernando Dos Santos — Celeste De Sousa — les 
Âmes du purgatoire — une intention particulière — Ngâ 

LU 30.01                19H00 Chapelet à Fleurier 

MA 31.01               09H00 Messe à Couvet  

ME 01.02               14H30 
                              15H00 
                              16H00 
                              19H15 

Chapelet à Couvet 
Messe à Couvet  
Chapelet en italien à Fleurier 
Adoration eucharistique à Couvet 

 

INFORMATIONS 

 

� Notre Réseau de solidarité reste opérationnel. Pour cela, un panier destiné à récolter des produits de 
première nécessité est disposé à l’entrée de l’église de Fleurier, de l’église de Travers, ainsi qu’à 
l’entrée de la chapelle de Couvet. La situation actuelle de la crise exige que nous laissions parler le 

cœur. Nous pouvons déposer nos dons dans les paniers n’importe quel jour de la semaine. 
Merci pour votre grande générosité. 

 

� « La sainteté dans tous ses états »  : Chacun d’entre nous est appelé à la sainteté, quelle que 
soit sa situation de vie et de famille ! Avancer sur ce chemin de sainteté, éclairés par des textes des 
Papes et à l’exemple des saints c’est ce que nous vous proposons durant 3 soirées : 

 
� Les jeudis 12 - 19 - 26 janvier 2023 de 20h00 à 21h45 Salles du Faubourg de l’Hôpital 65 - 2000 

Neuchâtel. Inscriptions souhaitées auprès de Dominique.tornay@cath-ne.ch ou au 077 489 89 13 
 

� RAPPEL : jeudi 26 janvier à 20h00 Retour sur la démarche synodale à Fleurier dans la salle 
annexe de l’église. 

 

� Portes ouvertes samedi 28 janvier 2023 de 10h00 à 13h00 : à l’Ecole catholique de Neuchâtel, 
à la Rue de la Maladière 1-3. 

 


