Feuille dominicale

13 septembre 2020

24ème dimanche du temps ordinaire

Pardonner à son frère
Dans l’évangile de Matthieu, l’extrait de ce dimanche suit immédiatement celui entendu la semaine dernière. Il s’agit de son prolongement : comment chaque croyant doit-il mettre en œuvre, dans sa
propre vie, le salut reçu dans la communion fraternelle ?
À nouveau, c’est Pierre qui, par son interrogation, permet à
Jésus d’apporter les clés pour comprendre la vie voulue par le Père.
En proposant de pardonner jusqu’à sept fois, Pierre pense avoir atteint la perfection. Dans la Bible, c’est la signification du nombre
sept. mais Jésus va plus loin, dans la démesure, la surabondance. Il
n’y a pas de limite au pardon pour celui qui s’inscrit dans la volonté
du Père. Cela signifie aussi que le pardon se développe dans le
temps, et parfois dans un temps long. Le pardon est un chemin qu’il
faut prendre et reprendre sans cesse, avec des avancées et des reculs, chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le pardon n’est
pas l’oubli ni l’absence de souffrance. Mais lorsque l’offense n’empêche plus de vivre, lorsque le sentiment de vengeance commence
à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du pardon.
La parabole qui suit ne semble pas en rapport direct avec la
question de Pierre mais permet à Jésus de redire la place centrale
que doivent avoir la miséricorde et le pardon dans son Église. De
fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle, pour que
s’accomplisse la miséricorde du Père. Face à Dieu, nous sommes
comme cet homme qui est redevable d’une somme invraisemblable
(l’équivalent de soixante millions de journées de travail pour
l’époque), nous sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera toujours impossible de rembourser nos dettes. Mais Dieu, « saisi de
compassion », accorde infiniment plus que ce que nous demandons
: il pardonne inlassablement nos fautes, toutes nos offenses
(psaume). Pour le disciple, ce mouvement d’amour divin doit se traduire concrètement dans sa vie, dans les « petits » pardons (cf Mt 6,
12).

C

’est ainsi que mon Père du ciel vous trai-

tera, si chacun de vous ne pardonne pas
à son frère du fond du cœur. » (Matthieu 16, 24)

Ce dimanche
13 septembre à 10h00 :
Messe d’ouverture de l’année pastorale en plein air, venez nombreux
nous vous attendons !

Dès 9H40 répétition des chants.

Les célébrations des sacrements
auront lieu :
Pour la Première Communion
Le samedi 21 novembre 2020
à 11H00 (pour le groupe 1)
Et

« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta
prière, tes péchés seront remis. » (première lecture) À nouveau, Jésus donne une nouvelle dynamique à l’Alliance. Celui qui croit en la
Bonne Nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu. C’est parce qu’il
est saisi de pitié, pleinement aimant, qu’il pardonne à son frère « du
fond du cœur » et se montre ainsi digne du Père.

Le samedi 28 novembre 2020

Au cours de chaque eucharistie, en recevant le pardon du
Seigneur et en communiant à son corps offert, nous recevons la
force d’emprunter le chemin du pardon, pour choisir la vie en accueillant la joie de sa présence.

Le samedi 24 octobre 2020

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 543-544.

à 11H00 (pour le groupe 2)
Pour la Confirmation
à 16H00

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 12 au 20 septembre 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
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.
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

LU 14.09

19H30

Chapelet

ME 16.09

16H00

Chapelet en italien

JE 17.09

19H00

Messe

VE 18.09

09H00
18H00

Messe
Chapelet en italien

DI 20.09

10H00

Messe, la quête est pour le Jeûne fédéral.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 12.09

17H30

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

ME 16.09 14H30
15H00
19H30

Chapelet
Messe
Adoration eucharistique à Travers.

JE 17.09

20H00

Conseil de Paroisse à Couvet

SA 19.09

17H30

Messe, la quête est pour le Jeûne fédéral.
† René PRELAZ † Fernando MARTINS ALVES

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 (Paroisse de Fleurier), 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.
MA 15 septembre 2020 sera la journée de lancement de la nouvelle année pastorale dans notre canton, pour tous les prêtres, les agents pastoraux et les secrétaires. (Par conséquent le secrétariat sera fermé)
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

