Feuille dominicale

15 septembre 2019

24ème dimanche du temps ordinaire

Joie de Dieu
Aux pharisiens et aux scribes qui récriminent contre lui,
car il fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, Jésus
adresse trois paraboles sur la joie de Dieu de voir les pécheurs se convertir et revenir à lui (évangile). Il annonce la
miséricorde comme antidote à la rigueur de ceux qui s’attachent plus à la lettre qu’à l’esprit des prescriptions de la Loi.
Dans la troisième parabole, la réaction du fils aîné en est l’illustration : « Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Il a toujours obéi
à la parole de son père, là n’est pas le problème, mais il a
oublié que la relation qui les unit est d’abord une relation filiale, une relation d’amour et de confiance réciproque : « Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi
est à toi. » Enfermés dans leur conception de la Loi, les pha- Une nouvelle Année pastorisiens et les scribes ont oublié que les pécheurs ne sont pas rale commence
des personnes à éviter ou à exclure, mais des personnes
L’année pastorale diffère de
aimées et attendues de Dieu.
Comme autrefois Moïse était envoyé par Dieu, à la
tête de son peuple, pour le conduire d’Égypte vers la terre
promise, Jésus est venu vivre au milieu des hommes pour
les conduire de l’esclavage du péché vers le salut. Moïse
suppliait Dieu d’apaiser sa colère (première lecture). Jésus,
lui, révèle aux pharisiens, scribes, publicains et pécheurs la
miséricorde d’un Dieu qui se réjouit de voir ses enfants revenir à lui.
L’Apôtre Paul est « plein de gratitude » envers le
Christ Jésus qui l’a ouvert à cette miséricorde infinie de Dieu.
Il avait beaucoup péché, par ignorance, mais il le reconnaît :
« La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante » (deuxième lecture ). Pécheur pardonné, sauvé par le
Christ qui lui a montré « sa patience », Paul témoigne désormais auprès de ceux que Jésus appelle à « croire en lui, en
vue de la vie éternelle. »
Cf. Missel des dimanches 2019, p. 515

l’année liturgique et de l’année
civile. Elle recouvre en grande
partie les événements et les
grandes célébration d’une année liturgique, ainsi que des
activités apostoliques et pastorales d’un diocèse. Elle s’étend
généralement du début septembre jusqu’à la fin du mois de
juin.
Dans le Canton de Neuchâtel,
la nouvelle année pastorale sera officiellement lancée par
notre Vicaire épiscopal le 11
septembre 2019 en présence
de tous les agents pastoraux.
Au Val-de-Travers, nous voulons marquer l’ouverture de
l’année pastorale par une Journée Portes ouvertes, prévue
le 21 septembre 2019.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 14 au 22 septembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 15.09 10H00

Messe avec le baptême de Chiara Camilliti, la quête est pour le Jeûne
fédéral
† Agostino PRONESTI
† Michele CIURLEO

LU 16.09 19H30

Chapelet

MA 17.09 09H00

Messe

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia

09H00

Messe

VE 20.09 09H00

Messe

JE 19.09

18H00
SA 21.09

Chapelet en italien
Journée portes ouvertes de 10H30 à 17H30, suivie de la Messe animée par la Chorale à Fleurier ; la quête est pour la paroisse.
† Fernando ALVES

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 14.09 17H30

Messe à Couvet, la quête est pour le Jeûne fédéral
† René PRELAZ

ME 18.09 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

DI 22.09 10H00

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse

INFORMATIONS
Rappels :
- Cette année, les inscriptions au caté se feront le samedi 21 septembre à Fleurier durant la
Journée « Portes ouvertes ». Passée cette date, les parents devront prendre attache avec le
Secrétariat.
- Les familles qui désirent baptiser leur enfant sont priées de s’inscrire 3 mois avant la date de la
célébration au Secrétariat.
- Dès le mois d’octobre la messe du mardi matin sera célébrée à 9H à Couvet et la messe du jeudi
sera désormais célébrée à Fleurier à 19H.
- 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 confessions sont possibles tous les vendredis après la messe de 9h et tous les dimanches avant la messe, de 8h45 à 9h45. En cas de besoin ponctuel, contacter le prêtre.
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

