Feuille dominicale

23 février 2020

7ème dimanche du temps ordinaire

Aimer ceux qui ne nous aiment pas ?
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? » (évangile). Il y a des paroles de Jésus que l’on se passerait bien d’entendre.
Celle-ci nous dit que l’amour, c’est aimer aussi ceux qui
ne nous aiment pas ou qui nous aiment mal. Et chacun
d’avoir immédiatement des noms et des visages en tête
et de se dire : « Non, quand même pas elle (ou lui)… ! ».
L’appel à la sainteté se fait entendre dès la première Alliance : « Soyez saints » car Dieu est saint
(première lecture). Voilà qui peut nous rassurer : la
Aime et fais ce que tu veux
source de la sainteté est en Dieu, c’est Dieu lui-même.
Jésus demande à ses disciples d’être parfaits comme le « Certaines choses paraissent
Père céleste. Être à l’image de Dieu est notre vocation dures, pénibles, mais on les
d’homme. Et cela nous engage. Le christianisme est un accomplit pour corriger, inschemin de perfection.
Mais il y a comme une pédagogie divine du vivre,
elle favorise la progression, elle reconnaît ce qui est déjà
accompli et incite à aller plus loin. La loi du talion (œil
pour œil, dent pour dent), on le sait, constituait déjà un
progrès. Elle régulait la vengeance et la violence et lui
donnait une mesure. Mais l’appel de Jésus sort du cadre
de la sagesse sociale, il ne s’agit plus de répondre à l’outrage avec mesure, mais sans mesure, c’est-à-dire ne pas
y répondre. Tel est l’amour hors normes de Dieu qui
« fait tomber la pluie sur les justes et les injustes », sur
tous sans exception.
L’amour divin est ouvert à l’universel, sans conditions ni redevance. Et ce qui rend témoignage à cet
amour démesuré, au regard du monde, ne peut être qu’à
son image. C’est pourquoi, tout défaut d’amour, de partage et de pardon apparaît comme insupportable à
l’aune de l’amour divin. C’est pourquoi l’Église est en
grande difficulté dès qu’elle déforme l’image de cet
amour.
Cf. Missel des dimanches 2020, p.201

piré par la charité. Ainsi voilà, une fois pour toutes, le
court précepte qu’on te dicte
: "Aime et fais ce que tu veux
!" (Dilige et quod vis fac !) Si tu
te tais, tu te tais par amour ;
si tu cries, tu cries par amour
; si tu corriges, tu corriges
par amour ; si tu épargnes, tu
épargnes par amour. Qu’audedans se trouve la racine de
la charité. De cette racine
rien ne peut sortir que de
bon. »

Saint Augustin, Homélies sur la
première épitre de saint Jean

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 22 février au 1er mars 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 23.02

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.

LU 24.02

19H30

Chapelet

MA 25.02

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia.

ME 26.02

16H00

Chapelet en italien

19H00

Messe des Cendres

JE 27.02

19H00

Messe

VE 28.02

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

19H00

Chemin de Croix

10H00

1er dimanche du Carême, messe. La quête est pour la paroisse.

DI 01.03

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 22.02

17H30

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Marguerite LEUBA

ME 26.02

14H30

Chapelet

33333..15H00

Messe des Cendres

SA 29.02

Messe animée par le Chœur mixte, la quête est pour la paroisse.

17H30

† Michel REY

INFORMATIONS
Rappels :
- MA 25.02 à 10H00 : messe au Home Les Sugits à Fleurier.
- MA 25.02 à 19H00 : réunion des 2 Conseils de paroisse et du Conseil de communauté à Fleurier
- ME 26.02 à 14H00 : rencontre du Mouvement chrétien des retraités à Fleurier
- JE 27.02 à 19H30 : rencontre « net for God » à Môtiers
- 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
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

