Feuille dominicale

29 septembre 2019

26ème dimanche du temps ordinaire

IN MEMORIAM

La vraie vie est ici
Trois textes d’une très belle facture littéraire nous sont proposés aujourd’hui.
Pour dénoncer l’inconscience et l’arrogance des habitants
de Jérusalem vautrés dans le luxe et ignorants des désastres à
venir, le prophète Amos (première lecture) brosse une description haute en couleur des banquets des riches. L’exclamation
« malheur ! » qui introduit l’oracle n’est pas une malédiction,
mais un cri douloureux, une complainte de deuil appartenant au
rituel des funérailles dans la littérature prophétique, qui sera souvent reprise par Jésus. C’est un avertissement sévère que lance
Amos, le comportement des riches les conduisant à la mort.
La parabole du pauvre Lazare dans l’évangile de
Luc en est l’exact parallèle. Ce court récit tellement vivant,
bien qu’il se passe au séjour des morts, envoie un message clair aux disciples de Jésus. Il ne faut surtout pas y
voir une description du ciel et de l’enfer, dont personne ne
sait rien, ni s’arrêter à l’aspect de la rétribution dans l’audelà, thèse pourtant bien présente. Le long dialogue entre
le riche (qui n’a pas de nom et peut être chacun de nous)
et Abraham, le gardien des lieux, aboutit à cette conclusion : c’est en bas, sur la terre, que les choses se jouent.
Seule l’écoute de la parole de Dieu peut donner aux
hommes les clefs du bonheur. C’est maintenant qu’il faut
choisir. La parabole de Lazare et du riche redit en image
l’avertissement solennel qui, dans Luc, ouvre le discours
inaugural de la vie publique de Jésus (ch. 6, lu le 6ème
dimanche). Paul rappelle à Timothée cette exigence de
fidélité (deuxième lecture). L’attitude du disciple se fonde
sur la seigneurie du Christ, dans une évocation lyrique qui
se termine en forme d’hymne. Le psaume chante la bonté
du Seigneur d’âge en âge.
Nous sommes rassemblés en ce jour pour témoigner de sa présence dans nos
vies et dans nos communautés et faire monter vers le Père
notre eucharistie.
Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 531-532

Nous ont quitté en août
& septembre 2019
Bonaventura LOCATELLI
Laurent VANTIEGHEM
Natalina REBUCINI
Noemi TOFFOLI
Raffaele CONIA

105ème Journée
des Migrants et des Réfugiés

Selon la volonté du pape François, le thème est : Il ne s’agit
pas seulement de migrants.
Il ne s’agit pas seulement de migrants mais de toute personne vulnérable à notre porte. Il ne s’agit
pas seulement de migrants, il s’agit
du Christ lui-même assis au bord
du puits de Jacob et mendiant auprès de nous un peu d’eau.
« Si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande, c’est toi qui lui
aurais demandé » (Jn4, 10). Toutes
ces personnes qui frappent aujourd’hui à notre porte sont Jésus luimême, qui demande une rencontre
et une aide...

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 28 septembre au 6 octobre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 29.09

10H00

Messe avec le baptême de Evan Gerster ; la quête est pour les Ecoles
catholiques

LU 30.09 19H30

Chapelet

MA 01.10 20H00

Répétition du Chœur mixte au Landeron

JE 03.10

19H00

Messe

19H30

Conseil de paroisse à Fleurier

20H15

Prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières

VE 04.10 09H00

Messe suivie de l’adoration

18H00

Chapelet en italien

19H30

Parole de Vie à Fleurier

SA 05.10 17H30

Messe aux Verrières ; la quête est pour la paroisse

DI 06.10

Messe ; la quête est pour la paroisse

10H00

† Les défunts de la famille AMMANN
† Ida EVARD

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 28.09 17H30

Messe à Couvet, la quête est pour les Ecoles catholiques

MA 01.10 09H00

Messe à Couvet

ME 02.10 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
Rappels :
- Samedi 28 septembre à 10H00 matinée de retraite pour toutes les catéchistes à Fleurier
- Mercredi 2 octobre à 19H30 réunion des parents de tous les enfants du catéchisme à Fleurier
dans la salle annexe de l’église. Ceux qui n’ont pas pu inscrire leur enfant lors de la Journée
portes ouvertes pourront donc le faire durant cette rencontre, et pour ceux qui ne seront pas présents, il y a toujours la possibilité de le faire via le secrétariat.
- Le dimanche 17 novembre prochain, messe pour fêter les couples jubilaires et les couples qui se
sont mariés au cours de cette année. Les intéressés sont priés de s’annoncer au Secrétariat.
- Les familles qui désirent baptiser leur enfant sont priées de s’inscrire 3 mois avant la date de la
célébration au Secrétariat.
- Mouvement chrétien des retraités : dès le 23 octobre, nouveau départ à Fleurier dans la
grande salle du secrétariat de 14H00 à 16H00, 6 rencontres par année, animation et inscription :
Marie-Christine Conrath Tél. 079 425 99 47 ou E-mail : marie-christine.conrath@cath-ne.ch
Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

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

