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8 mars 2020

2ème Dimanche de carême

Suivre le Christ transfiguré
Pour être témoins de la transfiguration du Christ,
Pierre, Jacques et Jean ont dû quitter leur cadre de vie pour
aller à l’écart (évangile). Comme Abraham, ils ont écouté la
voix du Seigneur qui les a conduits sur une haute montagne.
Ce dimanche, nous sommes aussi invités à aller à la
rencontre de Dieu, ce qui suppose de partir au-delà de ce que
nous connaissons de Dieu, de nos vies et de nous-mêmes.
« Quand on a décidé de partir à la recherche de Dieu […],
qu’emporter avec soi ? Tout soi-même et rien de moins »,
écrit le père Yves Raguin. C’est une nécessité pour que sa
présence transfigure nos vies, toute notre vie, et pour que
nous puissions découvrir un autre visage de Dieu.
Par sa transfiguration, le Christ apparaît dans sa
gloire, c’est-à-dire dans une manifestation qui dépasse sa
condition terrestre que connaissaient ses apôtres. C’est ainsi
qu’il apparaîtra aux disciples après sa résurrection. Pierre,
Jacques et Jean sont ici les témoins de la manifestation du
Christ dans sa transcendance. Toutefois le mystère pascal,
que Jésus leur annonce en évoquant sa résurrection d’entre
les morts, restera pour eux une interrogation. Ainsi, il faut
faire confiance à Dieu qui réalise ses desseins au-delà de ce
que nous pouvons imaginer. Le psalmiste exprime cette confiance : « Nous attendons notre vie du Seigneur » (psaume).
C’était déjà l’attitude d’Abraham qui a quitté son pays et sa
parenté sur l’ordre de Dieu. Alors, la promesse qu’il a reçue a
pu se réaliser : Abraham a donné naissance à une grande nation (première lecture).
En ce deuxième dimanche de Carême, nous sommes
appelés à prendre le risque de suivre le Christ et d’écouter le
« Fils bien-aimé ». C’est ce qu’a fait saint Paul en devenant
apôtre du Seigneur. Il est plein d’espérance et de foi quand il
exhorte Timothée à prendre sa part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile. Pour lui, la résurrection du Christ, déjà
révélée dans la Transfiguration, a détruit la mort (deuxième
lecture) et nous donne l’assurance que nous sommes sauvés.
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 227-228

Le Temps du Carême
Période de 40 jours préparatoires à Pâques, le Carême (du
latin Quaranta, quarante) est
un temps de pénitence qui
s’ouvre avec le Mercredi des
Cendres et culmine dans la
semaine qui précède Pâques,
la semaine sainte.
D’importants changements
liturgiques sont opérés durant le carême :
La couleur liturgique est le
« Violet » signifiant l’attente, la pénitence et le deuil ;
On ne chante pas d’alléluia
(mot signifiant « louez
Yahweh » et directement
associé à Pâques et au
Temps pascal) ;
On ne chante pas non plus le
« Gloria » jusqu’à Pâques,
sauf à la fête de saint Joseph (19 mars), l’Annonciation (25 mars), et
le Jeudi saint ;
Liturgie sobre et méditative :
l’orgue ne joue que pour
accompagner les chants.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 7 au 15 mars 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
SA 07.03

17H30

2ème dimanche du Carême, Messe aux Verrières, la quête est pour la paroisse.

DI 08.03

10H00

2ème dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse.
† Henri EVARD
† Les défunts de la famille MARIONI
† Rosaria DE MARZO

LU 09.03

19H30

Chapelet

MA 10.03

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia.

ME 11.03

16H00

Chapelet en italien

JE 12.03

19H00

Messe

VE 13.03

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

19H00

Chemin de Croix

SA 14.03

16H00

3ème dimanche du Carême, Célébration œcuménique pour clore la journée de Carême pour tous

DI 15.03

10H00

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

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
ME 11.03

14H30

:::::.15H00
19H30

Chapelet
Messe
Adoration eucharistique à Noiraigue

INFORMATIONS
Rappels :
- 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 14.03 dès 9H30 Journée de Carême pour tous à la salle Fleurisia, suivie de la célébration
œcuménique à l’église de Fleurier.
- VE 20.03 à 20H00 Assemblée générale annuelle de la Paroisse de et à Fleurier.
- SA 21.03 Fête patronale de St Joseph à Travers, après la messe de 17H30, rendez-vous à la
salle de l’Annexe pour le repas et diverses animations. Chants de la Chorale Notre-Dame de Fatima. Inscriptions jusqu’au 14 mars au 076 428 02 19 ou cure.val-de-travers@cath-ne.ch
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
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