Feuille dominicale

9 février 2020

5ème dimanche du temps ordinaire

Du sel et une lampe
Deux petites analogies continuent le discours sur la
montagne dans lequel Jésus a proclamé les Béatitudes.
Deux comparaisons très parlantes par lesquelles l’évangile
nous invite à donner goût à la terre en étant comme du sel, et
à éclairer le monde en étant comme une lampe qui luit efficacement.
La saveur de la vie est pour chacun quelque chose
d’essentiel. De même, le regard que nous portons sur la vie
est tributaire d’une lumière spirituelle. C’est elle qui nous permet de percevoir la richesse de nos vies, la beauté d’une famille ou encore la fidélité d’un ami. Ni le sel, ni la lumière ne
remplacent la nourriture ou la vie, mais sans eux, la nourriture se décompose et le visage de l’autre ou les contours d’un
paysage ne sont plus visibles ; toutes choses qui ressemblent
à la mort.
La fonction symbolique de ce sel et de cette lumière
est donc paradoxale. En effet, l’objectif est bien, en dernier
ressort, de permettre aux hommes de découvrir Dieu et de le
glorifier. Et pourtant, il n'est ici question que de sel et de
lampe, c’est-à-dire de révélateurs discrets de l’œuvre de Dieu.
À ceux qui voudraient tirer une quelconque gloire de leur enseignement ou de leur place à la suite du Christ, Jésus dit : du
sel et une lampe. Le disciple du Christ devient un révélateur
de Dieu en faisant le bien : un programme limpide et pourtant si difficile parfois…
C’est aussi cette expérience que fait l’apôtre Paul
quand il écrit qu’il n’est pas « venu annoncer le mystère de
Dieu avec le prestige du langage » (deuxième lecture). Loin des
effets de manches ou des fastes, tout est affaire de révélation
divine. Pour que l’Esprit se manifeste, il faut que son porteparole n’envahisse pas tout le champ. Et nous savons d’expérience que l’humilité, voire les hésitations, touchent davantage que des certitudes assénées.
Cf. Missel des dimanches 2020, p. 188

Vitrail des Béatitudes
de l'église de Senzoku
au Japon, réalisé par
Gilles Caron en 1985.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 8 au 16 février 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 09.02

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Suzanne GRESSOT et les défunts de la famille.

LU 10.02

19H30

Chapelet

MA 11.02

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia.

ME 12.02

16H00

Chapelet en italien

JE 13.02

19H00

Messe

VE 14.02

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.

DI 16.02

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 08.02

17H30

Messe, la quête est pour la paroisse.

† Teresa CIURLEO-ZANGARI
MA 11.02

09H00

Messe

ME 12.02

14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique à Noiraigue

17H30

Messe des familles, la quête est pour la paroisse.

SA 15.02

Cette messe est retransmise en direct par « RADIO MARIA »,
invité M. l’abbé Jean-Pascal Vacher, directeur de « RADIO
MARIA » Suisse romande.

INFORMATIONS
Rappels :
- MA 11.02 à 19H30 : Conseil de paroisse à Fleurier.
- L’église de Travers restera fermée durant l’hiver, mais pourra accueillir des funérailles.
Horaire des adorations eucharistiques au Val-de-Travers :
Fleurier, dans la chapelle : 1er vendredi du mois, juste après la messe de 09H00.
Couvet, dans la chapelle : 1er et 3ème mercredi du mois à 19H30.
Travers, dans l’église : 4ème mercredi du mois à 19H30.
Noiraigue, dans la chapelle : 2ème mercredi du mois à 19H30.

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

