Feuille dominicale

6 septembre 2020

23ème dimanche du temps ordinaire

La correction au service de la communion fraternelle
« Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour », écrit saint
Paul (deuxième lecture). Et l’évangile poursuit cette idée en précisant que l’amour ne peut se passer de la vérité. De l’évangile de ce
dimanche, nous avons tendance à ne retenir que la phrase conclusive (« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux ») comme une simple justification de « l’efficacité » de la
prière communautaire. Mais le texte de Matthieu est plus ambitieux
que cela. Ce dont il est question, c’est de correction fraternelle, de
réconciliation, et finalement, de vie ensemble.
Dans le livre du prophète Ézékiel (première lecture), la correction fraternelle relève d’une obligation de vigilance envers son
frère. Ce rôle de « guetteur » est en quelque sorte amplifié par Jésus. Avant de tenir ses propos sur « le frère qui a commis un péché », Jésus déclare à ses disciples : « Malheureux celui par qui le
scandale arrive ! » (Mt 18, 7). Le péché dont il est question perturbe
la vie communautaire et jette le discrédit sur l’Église.
Un processus de correction fraternelle graduée est proposé
afin d’éviter l’arbitraire et d’ouvrir à nouveau les portes du Salut. La
seconde - et sage - proposition est directement inspirée du Deutéronome : « Il ne suffira pas qu’un seul témoin se lève contre un homme
coupable d’un crime, d’une faute, d’un péché, quels qu’ils soient.
Pour instruire l’affaire, il faudra la déclaration de deux ou trois témoins » (Dt 19, 15).
L’Église est non seulement une communauté de frères et de
sœurs, mais elle est davantage encore une communauté où chacun
est responsable de la foi de ses frères. La responsabilité de chacun
incombe à tous les membres de la communauté soucieux de faire la
volonté du Père. Mais si toutes les démarches de réconciliation
échouent, le pécheur « qui refuse d’écouter l’Église » se met de luimême, et de fait, en dehors de la communauté, qui le considère
alors comme « païen ». L’Église s’en remet à la seule volonté du
Père. La parole de Jésus sur ce qui sera lié et délié, entendue il y a
deux dimanches et adressée seulement à Pierre, l’est aujourd’hui à
l’ensemble des disciples assemblés en Église. Puisque le jugement
communautaire est ratifié « dans le ciel » par Dieu lui-même, cela
requiert de ne le prononcer qu'avec prudence et miséricorde.
« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? », chante le
psaume. C’est ce que nous venons faire au cours de cette eucharistie, avant de partager le corps du Christ, présent au milieu de nous
qui sommes réunis en son nom. Seule la présence divine assure
l’unité des croyants.
Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 533-534.

A

men, je vous le dis : tout ce que
vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. (Matthieu 16,

LA MISSION INTÉRIEURE
Un aperçu de la Charte
La MI s’engage par des contributions
matérielles pour l’encouragement de
la vie religieuse en Suisse.

Prestations
En tant qu’organisme suisse compétent
pour le soutien matériel à la pastorale et
les restaurations de lieux de culte, la MI
apporte dans le cadre de ses attributions les prestations volontaires suivantes:

•
•
•

•

•

subventionnement des tâches pastorales dans les paroisses et autres
institutions
attribution d’aides personnelles à
des agents pastoraux dans le besoin
aide aux paroisses à conserver
leurs lieux de culte en bon état, ces
derniers constituant le point central
de la vie ecclésiale et des festivités
soutien d’autres activités supraparoissiales et de projets de propagation de la foi, en particulier lorsqu’ils
sont de caractère innovateur
gestion et comptabilité pour d’autres
fonds ou institutions d’Eglise.

Cf. www.https://www.im-mi.ch/f/

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 5 au 13 septembre 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 06.09

10H00

Messe, la quête est pour la Mission Intérieure.
† Mario et Natalina REBUCINI

LU 07.09

19H30

Chapelet

ME 09.09

16H00

Chapelet en italien

JE 10.09

19H00
19H45

Messe
Préparation de la messe du 13 septembre 2020

VE 11.09

09H00
18H00

Messe
Chapelet en italien

SA 12.09

14H30

Mariage de Kevin Fauguel et Lucie Vermot au Temple de Saint-Sulpice.

DI 13.09

10H00

Messe d’ouverture de l’année pastorale (en plein air par beau temps).
La quête est pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise
IFM/CCRFE
† Marguerite BOREL et M. l’Abbé Pascal MURISET
† Costantina CRIVELLI-BULGHERONI
† Teresa et Michele CIURLEO

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 05.09

17H30

Messe, la quête est pour la Mission Intérieure.
† Laurent VANTIEGHEM

ME 09.09 14H30
15H00
19H30

Chapelet
Messe
Adoration eucharistique à Couvet.

SA 12.09

Messe, la quête est pour le Centre Catholique Romand de Formation en
Eglise IFM/CCRFE
† Laurent VANTIEGHEM

17H30

INFORMATIONS
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir
les personnes ou les familles en difficulté. Ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fait dans
nos deux paroisses chaque troisième dimanche du mois. Vous trouverez un panier à l’entrée de l’église. La
prochaine récolte aura lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre respectivement à Travers et à Fleurier.
Merci pour votre générosité indéniable !
Le PV de l’assemblée générale du 3 juillet dernier, est à disposition de chacun au secrétariat jusqu’au 14 septembre 2020. Si vous avez des remarques, vous pouvez les adresser par écrit au secrétariat
jusqu’à cette même date. MERCI.
Travaux :
Dès la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église vont commencer et
dureront un mois et demi environ. Nous vous parlerons plus précisément de ces travaux prochainement. A
ce moment-là, nous lancerons une action de recherche de fonds pour aider la paroisse à financer les travaux.

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

