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5ème Dimanche de carême

Naître à la liberté des enfants de Dieu
« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter », proclame le prophète Ézékiel (première lecture). Cette
promesse est une figure puisqu’elle s’adresse au peuple en général et que celui-ci n’est pas physiquement enseveli. De quelle
mort est-il donc question ? La situation historique du peuple
d’Israël est à son plus bas niveau : la ville de Jérusalem est tombée aux mains de ses ennemis et ses habitants qui n’étaient pas
déjà en déportation vont connaître la mort ou l’exil à Babylone.
C’est la conséquence de son péché : il n’a pas écouté la parole du
Seigneur et n’a pas agi selon ses voies ; il marche vers la mort.
En ramenant Lazare à la vie, Jésus réalise concrètement
la prophétie d’Ézékiel : Lazare sort du tombeau à l’appel de la
voix de Jésus et il vient vers lui. Déjà, ses deux sœurs, Marthe et
Marie, sont venues vers Jésus. En écoutant sa parole, elles sont
devenues croyantes (évangile).
C’est ce chemin que nous avons à parcourir pour que le Christ
nous donne la vie en plénitude : écouter sa parole, l’accueillir et
lui donner sa foi, parce que « quiconque vit et croit (en lui) ne
mourra jamais ». Marthe croyait à la résurrection au dernier
jour, mais aujourd’hui nous pouvons entendre que le Christ veut
que nous soyons déjà ressuscités, comme l’affirmera saint Paul :
« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut » (Colossiens 3,1). Jésus commande qu’on retire
les liens qui attachent les pieds et les mains de Lazare. À nous de
discerner quelles sont les entraves qui nous empêchent de vivre
pleinement : les images que nous voulons donner de nousmêmes, les rancunes enfouies, les aprioris sur notre entourage,
les craintes injustifiées, nos manques de foi.
Comme la vie et la mort s’opposent, saint Paul met face à
face la chair et l’Esprit de Dieu (deuxième lecture). Pour lui, la
chair désigne la faiblesse de la condition humaine, à la fois dans
sa fragilité de vie et dans sa tendance à résister à Dieu. Inversement, celui qui se laisse habiter par l’Esprit de Dieu recevra la
force de vie qui peut même toucher notre vie corporelle. Il nous
aidera à défaire tous liens qui entravent notre vie de baptisés,
puisque nous avons été appelés à ressusciter avec le Christ.
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 254-255

La Communion spirituelle
ou Communion de désir
Faute de pouvoir participer à
la messe quotidienne et dominicale, sachant que notre
prêtre continue à célébrer à
huis-clos pour nous, nous
pouvons recevoir le Christ
Jésus en lisant les textes du
Jour, et par la Communion
spirituelle.
« Elle se définit comme
l’union à Jésus Christ présent
dans l’Eucharistie, non pas
en le recevant sacramentellement, mais par un désir procédant d’une foi animée par
la charité. » (Michel MartinPrével, La Communion de Désir
pour ceux qui ne peuvent pas
communier à la messe, p. 8)
La Communion de désir
peut se pratiquer à tout moment de la journée et de la
nuit, autant de fois que l’on
veut et en tout lieu. Toutefois, pour une meilleure disposition intérieure, on peut
soit passer à l’église, soit
prier dans le coin le plus approprié de sa maison, soit en
suivant la messe à la radio ou
à la télévision.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 28 mars au 5 avril 2020
Informations
Ouverture des églises

Nos églises et chapelles (Fleurier, Les Verrières, Couvet, Travers, Noiraigue) restent ouvertes chaque jour pour
le recueillement individuel jusqu’à nouvel avis, à condition de pouvoir veiller au respect des normes sanitaires.

Communiqué de l’Evêché :
« Il est demandé de ne plus organiser d’adoration perpétuelle (ni ponctuelle) dans les églises, ceci relevant
de la manifestation publique. Les paroisses/UP sont également priées de ne plus distribuer l’Eucharistie,
comme prévu initialement, car on ne peut le faire en respectant une distance de 2 mètres. Nous avons
conscience de la dureté de ces restrictions, mais elles visent à respecter au plus juste les normes sanitaires
exigées de tous ».

Réseau de solidarité
Un réseau de solidarité est en cours de création au niveau du Vicariat de notre canton.
Le but est d’offrir, grâce au travail de nos agents pastoraux et de personnes bénévoles, des services de
proximité (acheter de la nourriture, des médicaments, …) et au même temps vaincre la solitude de nombreuses personnes avec notre écoute (au téléphone par ex.) et solidarité, en respectant les mesures préventives et le style de notre vie d’Eglise. D’ultérieures informations vous seront données dans un futur
proche.

Catéchèse domestique
Afin que nous puissions rester en lien pendant cette période particulière, nous proposons aux enfants du catéchisme
et à leur famille de continuer à découvrir Jésus et la vie de l’Eglise de plusieurs manières :
1° Chaque enfant va être contacté-e par sa catéchiste. Elle va lui transmettre le nom d’une personne âgée qui se
trouve soit dans un home soit à domicile. L’enfant sera invité-e à écrire une lettre, une carte et / ou à faire un dessin.
Une fois l’activité réalisée, il ne faut pas oublier de noter le nom de la personne à qui le message est adressé ainsi
que le nom et l’adresse de l’enfant.
Les messages sont à apporter dans le hall de l’église catholique de Fleurier. Un carton prévu à cet effet se trouve sur
le bénitier.
Le courrier sera relevé pour la première fois le mardi 31 mars.
2° Sur le site www.cath-ne.ch / rubrique pour les familles, vous trouverez quelques activités à réaliser à la maison. Ce
site sera alimenté tout au long de cette période particulière.

Mur des paroissiens
Dans le hall d’entrée de l’église, un panneau est à disposition de tous pour accrocher vos messages, intentions de
prières, prières, textes, pensées, dessins, photos, etc. que vous inspire la situation actuelle.
En cette période particulière, continuons notre chemin de Carême et préparons-nous à la montée vers Pâques, à la
Victoire de la Vie sur la mort. Restons unis au Christ.

Sachez que : notre Prêtre Charles Olivier Owono Mbarga (032 863 23 52) notre Diacre Romuald Babey (079
565 76 42) ainsi que la responsable de la Pastorale de la Santé, Marie-Christine Conrath (079 425 99 47) se tiennent à votre disposition pour toutes vos questions ou besoins spirituels.
Nos prières accompagnent les autorités, tout le personnel soignant et les malades dans le rude combat
contre le Coronavirus.
Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3

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

