Feuille dominicale

23 août 2020

21ème dimanche du temps ordinaire

« Pour vous, qui suis-je ? »
« Pour vous, qui suis-je ? » (évangile).

P

our vous, qui suis-je? Alors Simon-

La question que Jésus adresse à ses disciples interpelle, tout
Pierre prit la parole et dit: « Tu es le
Christ,
le
Fils du Dieu vivant! »(Matthieu 16, 16)
au long de l’histoire, chaque chrétien. Professer, à la suite de
Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » ne va pas de
soi. Il s’agit de reconnaître cette filiation unique entre le Père
et le Fils, qui fait Jésus Christ « vrai homme et vrai Dieu ».
Mais également, de croire en un « Dieu vivant », un Dieu vainqueur de la mort et qui aime la vie. Ce que la béatitude qui suit
nous apprend, c’est que cette foi n’est pas liée à notre performance, mais qu’elle est un don, une révélation qui vient du
Père : « Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux. »
Avant de lui confier sa mission qui fait de lui un homme
nouveau, Jésus donne à Simon un nouveau nom. Puis, il lui
confie son Église. En recevant « les clés du royaume des
cieux », Pierre est associé particulièrement à la mission de
Jésus Christ, lui qui est la « clé (du royaume) de David »
(antienne Ô du 20 décembre). Pierre est ainsi chargé d’ouvrir
grand les portes de « la maison de David » (première lecture),
c’est-à-dire d’accueillir largement tous ceux qui recevront la
grâce d’adhérer à la foi en Jésus Christ.
Pour les sages juifs, l’expression « lier et délier » entend dire la totalité du pouvoir par l’addition des contraires :
c’est à la fois interdire et permettre, condamner et absoudre.
Mais lier, c’est d’abord créer des liens. C’est une démarche
profondément chrétienne puisque notre foi nous agrège à la
communauté des croyants pour construire l’Église, corps du
Christ. Et délier, c’est défaire des liens, non les liens qui unissent, mais ceux qui entravent ; délier, c’est libérer. Et depuis la
sortie d’Égypte, nous savons que Dieu nous veut libres, en
marche vers un monde meilleur.
« Seigneur, éternel est ton amour » (psaume). Aujourd’hui encore, par son Église, Dieu dit aux hommes son amour,
particulièrement dans l’eucharistie et les sacrements, mais
aussi par celles et ceux qui témoignent de la Bonne Nouvelle,
pour ouvrir au monde les portes du royaume de Dieu.

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 521-522.

DISTRIBUTION DE LA FEUILLE
DOMINICALE ET DES FEUILLETS
DE CHANT

La version imprimée de la Feuille dominicale est disponible dès jeudi soir à
l’entrée de l’église de Fleurier et dès
vendredi en matinée à l’entrée de la chapelle de Couvet.
Conformément aux mesures sanitaires à
respecter, les livrets de chants ne sont
pas disponibles en cette période. En
revanche au début de chaque messe dominicale, les feuillets de chants sont à
prendre à l’entrée de l’église et à emporter avec
vous à la fin.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 22 au 30 août 2020
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 23.08

10H00

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Agostino PRONESTI

LU 24.08

19H30

Chapelet

ME 26.08 16H00

Chapelet en italien

VE 28.08

18H00

Chapelet en italien

DI 30.08

10H00

Messe, la quête est pour Caritas-Suisse.

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 22.08

17H30

Messe, la quête est pour la paroisse.
† Laurent VANTIEGHEM

ME 26.08 14H30

SA 29.08

Chapelet

19H30

Adoration eucharistique à Couvet.

17H30

Messe, la quête est pour Caritas-Suisse.
† Laurent VANTIEGHEM

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 !
DI 13 septembre 2020 Journée Portes-Ouvertes à Fleurier.
Communication : le PV de l’assemblée générale du 3 juillet dernier, est dès à présent 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.

Sauf en cas de présence d’un prêtre de passage, il n’y a pas de messe en semaine les deux
dernières semaines du mois d’aout 2020

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

