Feuille dominicale

26 janvier 2020

3ème dimanche du temps ordinaire

L’Évangile du Royaume est pour tous
Le royaume des Cieux est accessible à tous, il n’est pas
réservé à un peuple ou à une catégorie sociale. Pour en
franchir le seuil, le seul passeport requis est la conversion
du cœur. Dès la naissance de l’Église, l’apôtre Paul doit dire
que l’annonce de l’Évangile résiste à toutes les formes d’enfermement et de repli et il donne tort à ceux qui veulent
diviser l’Église (deuxième lecture).
Cette première annonce du Royaume est née dans
une région qui n’est pas sans signification : la Galilée des
nations, dont la ville de Capharnaüm est emblématique
puisque cette ville est un véritable lieu de passage et
d’échanges où les populations juives et païennes se mélangent. C’est dans ce milieu ambiant que Jésus appelle les
premiers apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean.
Que ce soit dans le contexte de l’arrestation de Jean
Baptiste ou en mesurant la particularité géographique de
« la route de la mer » de Galilée, il apparaît que le début de
la mission de Jésus est sous le signe du mouvement et du
changement radical : les Apôtres, des juifs de Galilée, quittent leur métier et leur famille sur le simple appel du Christ.
Ils sont les premiers témoins de la conversion demandée
par Jésus. Fallait-il que la rencontre de Jésus, non seulement
arrive au bon moment de leur existence, mais qu’elle soit
suffisamment porteuse d’avenir pour partir ainsi à sa suite !
Les signes du Royaume sont posés : enseignement et
guérison, paroles et gestes. En répondant à l’appel du Ressuscité à ses Apôtres : « De toutes les nations, faites des
disciples » (Mt 28, 19), l’Église continue à dire la parole de
Dieu et à poser les gestes qui sauvent. Aujourd’hui le
royaume des Cieux se réalise en chacun par les Écritures et
par les sacrements : parce qu’ils sont les signes du
Royaume, ils sont offerts à tous, sans restriction.
Cf. Missel des dimanches 2020, p. 169

Vocation des Apôtres
Fresque de la Chapelle Sixtine à Rome
De Domenico Ghirlandaio, 1481-82

LE TEMPS ORDINAIRE
Après les fêtes liées à la naissance du Christ, nous retrouvons
le Temps Ordinaire de l’année
liturgique A.
Célébrer en vert
Le vert est la couleur liturgique du
Temps ordinaire. Le vert est très
présent dans la nature, c’est une
couleur qui invite à retrouver la
simplicité de la vie, au plus près de
l’œuvre créatrice de Dieu. C’est
pourquoi il vient ornementer une
manière de célébrer qui se veut
humble et juste, et qui laisse transparaître le mystère de Dieu proche
de chacun. On dit aussi que le vert
apaise et appelle à la méditation. Il
n’en va pas autrement du vert liturgique qui accompagne l’atmosphère priante et pacifiante des
célébrations dominicales.
Cf.Missel des dimanches 2020,
p. 159

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 25 janvier au 2 février 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 26.01

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Agostino PRONESTI
† Luca MARIANNA
† Giannino FANI
† M. le chanoine Fernand EMONET

LU 27.01

19H30

Chapelet

MA 28.01

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia

JE 30.01

19H00

Messe

VE 31.01

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

17H30

Messe aux Verrières ; la quête est pour l’Apostolat des laïcs.

SA 01.02

† Mina KRÜGEL
DI 02.02

10H00

Messe, la quête est pour l’Apostolat des laïcs.
† Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD
† Les défunts de la famille Marcel GOGNIAT

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 25.01

17H30

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Marguerite LEUBA et les défunts de la famille.

MA 28.01

09H00

Messe

ME 29.01

14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS
Rappels :
- Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020.
- SA 25.01 de 09h00 à 17H00 : vente-kermesse de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à la
salle Fleurisia.
- ME 29.01 à 19H30 : Conseil de paroisse à Fleurier.
- JE 30.01 à 19H30 : rencontre « net for God » à Môtiers.
- 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

