Feuille dominicale

15 mars 2020

3ème Dimanche de carême

Accueillons le Christ, le don de Dieu
Qui d’entre nous n’aimerait voir jaillir en lui-même
la source de la vie ? C’est précisément ce que Jésus propose à la Samaritaine (évangile). La venue de cet homme et
de cette femme auprès du puits de Jacob est la rencontre de
deux soifs : Jésus a soif de la foi de la Samaritaine, écrira
saint Augustin et cette femme, au-delà de ses demandes
d’eau, cherche le véritable amour, comme le rappelle la préface de ce jour : « (Jésus) fit naître en elle l’amour même de
Dieu ». La foi en Dieu suppose de faire la vérité en soi. C’est
pourquoi Jésus aborde la question délicate de la vie conjugale de cette femme ; celle-ci s’ouvre librement à celui qui
promet le don de Dieu.
Ce troisième dimanche du Carême, où se célèbre le
premier scrutin des catéchumènes (voir p. 217), nous invite à
identifier ce qui pourrait nous assécher jusqu’à provoquer
notre mort. Le peuple hébreu en a fait l’expérience au désert
(première lecture). Dans l’épreuve de la soif, il a succombé à
la tentation du doute vis-à-vis de Dieu. Pourtant, le Seigneur
n’est-il pas celui qui garantit la vie de ses serviteurs ? Le
Christ donne même l’eau qui deviendra « une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle ».
Aujourd’hui, ravivons l’esprit de notre baptême où
nous avons reçu cette source vive. Cela exige que nous
soyons en vérité avec nous-mêmes et avec Dieu. C’est un véritable effort de Carême et c’est aussi celui qui est entrepris
par les catéchumènes qui célèbrent aujourd’hui les scrutins :
scruter, c’est regarder avec précision ce qui fait nos vies.
Alors nous pourrons nous décider à faire l’acte de foi
dont parle saint Paul aux Romains (deuxième lecture). C’est
la foi qui nous ouvre au salut offert par Dieu en son Fils Jésus.

Coronavirus
Suivant les indications de la
Conférence des Evêques
Suisses (CES), les mesures
de prudence à respecter
pour les liturgies sont les suivantes :
Une personne qui présente des symptômes
grippaux reste à la maison.
Les fidèles reçoivent la
communion dans la
main. La personne qui
distribue la communion
est tenue de se désinfecter les mains auparavant.
Dans une concélébration, la communion au
sang du Christ se fait en
trempant l’hostie dans le
vin.
Le signe de la paix se
fait sans serrement de
mains.
Il peut être adéquat,
dans de nombreux endroits, de vider les bénitiers.

Les textes de ce jour nous parlent tous de la foi en
Dieu. Avec le psalmiste, écoutons cet appel : « Aujourd’hui
écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur
comme au désert où vos pères m’ont tenté et provoqué, et Ces recommandations respourtant ils avaient vu mon exploit » (psaume).
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 234-235

tent en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 14 au 22 mars 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 15.03

10H00

3ème dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse.
† Les défunts de la famille Henri EVARD

LU 16.03

19H30

Chapelet

ME 18.03

16H00

Chapelet en italien

JE 19.03

19H00

Messe

VE 20.03

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

19H00

Chemin de Croix

10H00

4ème dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse.

DI 22.03

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
MA 17.03

09H00

Messe

ME 18.03

14H30

Chapelet

>>>>>.15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique à Couvet

SA 21.03

17H30

4ème dimanche du Carême, Messe de la Saint Joseph à Travers. La quête
est pour la paroisse.

DI 22.03

18H00

4ème dimanche du Carême, Messe à Noiraigue, la quête est pour la paroisse.

INFORMATIONS
Suite à la pandémie du coronavirus, les évènements suivants sont annulés :
- La journée de Carême pour tous du 14 mars.
- Les soupes de Carême.
- L’assemblée générale de la Paroisse de Fleurier du 20 mars.
- Les festivités de la Fête patronale de St Joseph du 21 mars.
- La marche du Pardon du 21 mars.
- Les sacrements du Premier Pardon et de la Première Communion sont annulés et reportés à
une date ultérieure.
- Les répétitions et les animations aux messes du Chœur mixte.
- Temps de Carême - Chemin de Croix à Fleurier : tous les vendredis dès le 28 février à 19H00 et
le Vendredi Saint 10 avril à 14H00, suivi de la célébration de la Passion du Christ à 15H00.
- SA 21.03 JE 02.04 à 19H00 à Fleurier : Célébration pénitentielle de Pâques, suivie des confessions individuelles.

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

