
 

Feuille dominicale 

15 mai 2022 5è dimanche de Pâques 

Année C 

C 
omme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » . (Jean 13, 34b-

35) 

 

L’autre visage de l’Église 
 

Les textes de ce dimanche nous révèlent le visage de 
l’Église. Une Église capable d’universalité dans sa mis-
sion : « Ils (Paul et Barnabé) rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la 
porte de la foi » (première lecture).  

 Une Église qui, à l’image de la Jérusalem céleste, 
descend de chez Dieu, belle, parée comme une épouse ; elle 
apparaît comme don et demeure de Dieu (deuxième lecture). 
Celle voulue par Jésus lui-même : « À ceci, tous reconnaî-
tront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres » (évangile). 

 À la suite du Christ, l’Église entre alors dans le projet 
de Dieu, dans son œuvre de salut. Elle est bien un signe, un 
événement (kairos en grec) du Seigneur pour les hommes 
aujourd’hui. L’Église est elle-même la première bénéficiaire 
du salut ; c’est pourquoi sa vocation est bien de rendre grâce 
(expression qui vient du mot eucharistie en grec). Elle peut 
alors chanter dans sa prière : « Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce et que tes fidèles te bénissent » (psaume). 

 Il s’agit, sans oublier les scandales qui défigurent son 
visage, de percevoir la joie d’être de l’Église et de ne pas y 
rester extérieur. Ouvrir à tous les portes de la foi est une 
« joie de l’Évangile ». Se savoir aimé de Dieu et vivre de 
l’amour fraternel sont des bénédictions à partager. 

 Rendons grâce pour la terre nouvelle et le monde 
nouveau qu’instaure le Christ. Il invite son Église bien-aimée, 
animée de charité, à y prendre part. Confions celle-ci à la 
grâce de Dieu, au souffle de l’Esprit ! Venons puiser dans la 
célébration de l’eucharistie, ce courage qui affermit les frères 
dans la foi et qui leur donne de vivre au cœur de leurs 
épreuves la Pâque du Seigneur ressuscité. 

 

Cf. Missel des dimanches 2022, p. 437. 

15 mai 2022 à 10h00 
Messe à l’église de Fleurier 

 

Ouverture des festivités 

du 50ème anniversaire 
de l’église et fête 

des Céciliennes 

 

80 chanteurs du canton 
de Neuchâtel ! 

 

Après la messe, apéritif 
de fête offert à tous 



Paroisses Catholiques Romaines 
Du Val-de-Travers 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

Du 11 au 18 mai 2022 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 
Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Paroisses de Fleurier et Couvet-Travers 

ME 11.05               14H30 
                              15H00 
                              16H00 
                              19H30 

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

JE 12.05                19H00 Messe à Fleurier 

VE 13.05                09H00 
                               17H00 

Messe à Fleurier  
Chapelet en italien à Fleurier 

SA 14.05                17H30 Messe de Notre-Dame de Fatima à Couvet animée par la Chorale Notre-
Dame de Fatima. La quête est pour la paroisse. † Marie-Thérèse Joliat—Paul 
Fellay 

DI 15.05                10H00 
 

Messe à Fleurier animée par les Céciliennes suivie d’un apéritif festif offert à 
tous. La quête est pour la paroisse.  
† Les défunts de la famille Crétin — Jacqueline Cottet—les défunts de la fa-
mille Louis-Henri Evard. 

LU 16.05               19H00 Chapelet à Fleurier 

MA 17.05               09H00 PAS DE Messe à Couvet !! 

ME 18.05               14H30 
                              15H00 
                              16H00 
                              19H30 

Chapelet à Couvet 
PAS DE Messe à Couvet !! 
Chapelet en italien à Fleurier 
Adoration eucharistique à Couvet 

 

INFORMATIONS 

 

� Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et qu’un panier destiné 
à récolter des produits de première nécessité est à votre disposition 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 ac-
tuelle de la crise exige que nous ne nous lassions pas. Nous pouvons déposer nos 
dons dans les paniers n’importe quel jour de la semaine. Merci pour votre grande générosité  

� Processus synodal : retours de la consultation diocésaine. Trouvez le texte sur le site 
internet de notre diocèse : https://diocese-lgf.ch/processus-synodal-retours-de-la-
consultation-diocesaine/ 

� ME 11 mai à 20H00 : Préparation œcuménique au baptême au temple de Couvet 

� ME 18 mai à 19H30 : Assemblée générale de l’Association des Catholiques des Ver-
rières et des Bayards à l’Hôtel-de-Ville des Verrières. 

� ME 8 juin : Récollection cantonale œcuménique du Mouvement Chrétien des Retraités 
à Fleurier. Vous trouverez les bulletins d’inscription à l’entrée de l’église à Fleurier.  
Délai d’inscription : 16 mai 2022 !!! 

� Les 25-26 juin prochain, le Pape François invite les familles à se rencontrer dans le 
monde entier!  Après ces 2 ans de restrictions, l’Eglise catholique à Neuchâtel offre un beau 
temps de rencontre, de joie et de partage aux familles de ce canton. Prière, témoignage, mu-
sique, animations pour petits et grands seront au rendez-vous. Organisation et renseigne-
ments: pastorale de la famille :  dominique.tornay@cath-ne.ch des flyers sont à disposition à 
l’entrée de l’église. 


