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31 mars 2019

4e Dimanche de carême

La réconciliation : nouvelle opportunité pour
un nouveau départ
La deuxième lecture (2 Corinthiens 5,17-21) et l’Evangile de ce dimanche (Luc 15,1-3.11-32) nous font méditer sur le thème de “la
réconciliation avec Dieu”. Jésus répond aux scribes et aux pharisiens, qui l’accusent de faire bon accueil et de manger avec les pécheurs, en racontant les trois paraboles de la miséricorde qui composent le chapitre 15 de l’Evangile de Luc. La parabole du « fils
perdu et retrouvé » – la plus célèbre des trois – met sur scène trois
personnages : le père, le fils cadet et le fils aîné. Bien que le fils
prodigue soit celui dont on parle toujours à cause de son mauvais Le Carême 2019 en bref
comportement, le père miséricordieux en est la figure centrale.
C’est sur lui que Jésus veut attirer l’attention de ses critiques parce  C’est un temps de pénitence et de
qu’il représente ce Dieu, Père, dont l’amour inconditionnel s’ex- conversion. Trois moyens pour vivre le
prime par une attitude totalement hors du commun : à peine il aper- Carême : le jeûne (privation volonçoit le fils de loin, il court se jeter à son coup peu importe le motif taire de nourriture et de boisson,
de son retour ou même le contenu de sa confession. Puis il et/ou des choses auxquelles on tient
ordonne aussitôt que l’on prenne soin de ce dernier et organise pour le Seigneur) ; la prière
une fête ! Jésus attire l’attention de son auditoire sur « la joie de (individuelle et collective) ; l’auDieu lors du retour du « pécheur » qui était perdu, et justifie ainsi la mône (partage, charité).
spécificité de sa mission » (Jésus. L’encyclopédie, p. 383).
Durée : 40 jours (du 6 mars au
En outre, le fils aîné, qui en veut à son père pour l’accueil réservé à 17 avril).
celui qu’il n’ose même pas désigner comme son frère, représente  Couleur liturgique : Violet
la catégorie des pharisiens, des docteurs de la loi, c’est-à-dire, tous (Ornements du prêtre et décoraceux qui croient mériter le salut de Dieu parce qu’ils « observent la tion de l’église). Cette couleur
loi ». Or, tout comme dans les deux paraboles précédentes (la bre- évoque la tristesse et la pénitence.
bis retrouvée – la pièce retrouvée), pour Jésus, la joie de Dieu pour  Quelques restrictions liturle retour du pécheur est « plus grande que celle que lui procurent giques : Pendant le Carême, le
les justes qui ne sont pas perdus » (Jésus. L’encyclopédie, p. 383). chant du Gloire à Dieu et l’AlléPar conséquent, face à l’attitude du fils aîné et de tous ceux qui, se luia disparaissent pour réapparaître
sentant justes, n’hésitent pas à juger et à condamner les autres, à l’acclamation de la résurrection du
« le mérite est mis au second plan au profit de la grâce qui découle Christ la Vigile de Pâques.
de la relation filiale : puisque celle-ci est le bien inaliénable de toute
personne, nul ne peut, même s’il pense faire plus d’efforts que les  Chaque vendredi de Carême
autres, s’arroger le droit de juger ou de condamner son Chemin de Croix à 19 h à Fleurier.
frère. » (Jésus. L’encyclopédie, p. 390°). Chaque enfant de Dieu  La Semaine Sainte : elle va du
s’égare et meurt en s’éloignant de la source d’amour ; mais le dimanche des Rameaux au Samedi
moindre repentir ou mouvement de retour constitue le retour à la saint (du 14 au 20 avril).
vie parce que, bénéficiant de toute son attention, il provoque en Lui  Le Triduum Pascal : Période
une joie immense, traduite par le climat de fête.
de 3 jours pendant lesquels l’Église
Le carême c’est le temps par excellence où la voix de ce Dieu
d’amour et de miséricorde nous interpelle et nous invite à nous
« laisser réconcilier » avec Lui au nom du Christ Jésus.

célèbre la Passion, Mort et Résurrection de Jésus (Jeudi saint - Vendredi
saint - Samedi saint).

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 30 mars au 7 avril 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 31.03 10H00

Messe † Carmine, Maria-Stella, Michelangelo et Salvatore SORBARA

LU 01.04 19H30

Chapelet

MA 02.04 09H00

Messe

JE 04.04 09H00

Messe

VE 05.04 09H00

Messe suivie de l’adoration

18H00

Chapelet en italien

19H00

Chemin de Croix

SA 06.04 17H30

Messe aux Verrières

DI 07.04 10H00

Messe † Les défunts de la famille Henri EVARD
Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers

SA 30.03 17H30

Messe à Travers

ME 03.04 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
JE 04.04 20H15 : Prières avec les chants de Taizé au Temple des Verrières
VE 05.04 19H30 : Parole de Vie à Fleurier dans la petite salle du secrétariat
Quêtes du 30 et 31 mars : pour la paroisse
Quêtes du 6 et 7 avril : pour la paroisse
ME 17.04 10H—12H : confessions individuelles à Fleurier
14H—14H30 et 16H30—18H : confessions individuelles à Couvet

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

