Feuille dominicale

19 janvier 2020

2ème dimanche du temps ordinaire

« Voici l’Agneau de Dieu ! »
Entendons le cri, la voix forte de Jean-Baptiste annoncer la
venue du Seigneur. Cette annonce retentit au seuil du Nouveau Testament, elle appelle à reconnaître dans l’homme Jésus, le Sauveur qui délie l’humanité de son péché envers Dieu.
Le peintre médiéval Matthias Grünewald a représenté ce cri
avec la puissance de son art : sur le retable dit
« d’Issenheim », il a attribué à Jean Baptiste un doigt surdimensionné qui désigne le Christ en croix 1. Car reconnaître en
Jésus le Sauveur venu de Dieu, c’est le reconnaître dans l’enfant de la crèche, mais aussi dans l’homme Jésus qui marche
auprès de nous et appelle à le suivre jusqu’à la croix.
Dans l’Ancien Testament, l’agneau est avant tout
l’agneau pascal que le peuple juif a mangé lors de la Pâque en
Égypte, puis chaque année en mémoire de sa libération. Dans
une image issue des commentaires de la Torah, on peut voir
Moïse représenté par un agneau placé sur une balance et sur
l’autre plateau se trouvent les cavaliers égyptiens envoyés par
Pharaon. Progressivement, les prophètes ont donné une signification spirituelle à la libération du peuple et le prophète
Isaïe compare à un agneau un personnage que l’on appelle LE TEMPS ORDINAIRE
communément le serviteur souffrant : « Maltraité, il s’humilie ; Après les fêtes liées à la naissance du
il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l’abat- Christ, nous retrouvons le Temps Orditoir » (ls 53,7).
naire de l’année liturgique A.
En identifiant le Christ comme l’agneau immolé, c’est
non seulement le peuple d’Israël, mais l’humanité tout entière
qui acquiert sa dignité d’enfant de Dieu. Dès lors, la circoncision juive et le baptême d’eau de Jean Baptiste sont révolus.
Seul prévaut le baptême donné par le Christ, dans l’Esprit
Saint.
Lors de la célébration de la messe, en regardant l’hostie, nous allons réentendre le cri de Jean-Baptiste : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nul doute
sur la nature de cet agneau : c’est le corps du Seigneur offert
et partagé. Nous ne pouvons alors que dire, comme le centurion de l’évangile : « Je ne suis pas digne de te recevoir »
(d’après Lc 7, 6-7).
1. Tableau conservé au musée d’Unterlinden à Colmar.

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 161-162

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 18 au 26 janvier 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
SA 18 .01 17H30

Messe animée par la Chorale Notre-Dame de Fatima ; la quête est pour la
paroisse.
† Thérèse et Marguerite PLANCHEREL
† Onésime et Ariste CATTIN et les défunts de la famille
† Les défunts de la famille SOUSA DOS SANTOS

DI 19.01

10H00

Culte œcuménique au temple des Verrières.

LU 20.01

19H30

Chapelet

MA 21.01

20H00

Répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia

JE 23.01

19H00

Messe

VE 24.01

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse

DI 26.01

† Agostino PRONESTI
† Luca MARIANNA

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
DI 19.01

18H00

Messe dominicale à Noiraigue ; la quête est pour la paroisse.

MA 21.01 09H00

Messe

ME 22.01 14H30

Chapelet

SA 25.01

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

17H30

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

INFORMATIONS
Rappels :
- Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020. La communauté catholique
se joindra à la communauté réformée le dimanche 19 janvier pour un culte œcuménique.
- SA 18.01 à 09H00 : lancement de la campagne de Carême 2020 à Boudry.
- ME 22.01 à 14H00 : rencontre du Mouvement chrétien des retraités à Fleurier.
- ME 22.01 à 19H30 : réunion du service de la communion et de la sacristie à Fleurier.
- SA 25.01 de 09h00 à 17H00 : vente-kermesse de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à la salle
Fleurisia.
- 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

