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10 novembre 2019

32ème dimanche du temps ordinaire

Dieu, non pas des morts, mais des vivants
Comme il nous est impossible d’échapper à la mort,
nous n’échappons pas à la question de ce qu’il y a après
la mort. C’est même cela, si nous en croyons les philosophes, qui nous caractérise en tant qu’êtres humains. À
cette question angoissante, beaucoup, à notre époque,
répondent « rien », avec plus ou moins de conviction.
Certains croient en la réincarnation, d’autres croient en la
résurrection. Pour les Grecs du temps de Jésus, l’âme
était immortelle, mais elle subsistait comme une ombre au
royaume des morts, sans joie et sans amour. Les Juifs,
eux, ont évolué sur cette question. Dans la Torah à laquelle les sadducéens étaient exclusivement attachés, il
n’est pas question de la résurrection des morts. Mais progressivement, après une époque de persécution menée
par le roi Antiocos Épiphane en 165 avant J.C., la foi en la
résurrection corporelle s’est développée et affermie. Elle
découlait de l’expérience même de la fidélité de Dieu
dans l’histoire du peuple hébreu : puisque son amour est
éternel, si nous vivons dans la fidélité, nous vivrons éternellement. Telle est la foi des martyrs d’Israël (première
lecture).

Novembre : mois de prière

pour nos défunts

La logique spirituelle qui lie la commémoration des défunts à la fête de
la Toussaint est claire : dans l’espérance de la résurrection, les liens
entre les vivants et les morts restent
vivaces, l’amour ne connaissant pas
de limites dans le temps ni dans l’espace. La confiance oriente notre
prière, puisque nous croyons dans le
Maître de la vie, le Dieu annoncé par Jésus Christ qui a dit : « Je suis la résurrec(évangile) est le Dieu « non pas des morts mais des vi- tion et la vie. Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra » (Jn 11,25)...

vants ». Manifesté à Moïse dans le buisson ardent, Dieu
invite chaque homme à le chercher et à « se rassasier de
son visage » (psaume). L’espérance semée par la résurrection du Christ est offerte à tous : tous sont appelés à
vivre dès aujourd’hui dans la plénitude de l’amour de Dieu
(deuxième lecture), car celui qui aime, dira la première
épître de Jean, est passé de la mort à la vie (1 Jn 3, 14).
Telle est notre assurance.

Depuis la mort et la résurrection du
Christ (Mc 16, 1-6, évangile), la mort a
changé de sens : d’impasse et de déchéance, elle est devenue un passage,
une pâque, vers la béatitude de Dieu.
Par nos prières, nous accompagnons nos frères et sœurs défunts
dans ce passage. Avec eux, nous
Si elle reste à venir, la vie éternelle est déjà com- rendons grâce à Dieu pour sa vie
qu’il donne en abondance.

mencée. C’est ce que nous célébrons dans cette euchaCf. Missel des dimanches, p. 569
ristie en rendant à Dieu la grâce qu’il nous donne.
Cf. Missel des dimanches 2019, p. 581

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 9 au 17 novembre 2019
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
SA 09.11 17H30

Messe aux Verrières animée par la Chorale Notre-Dame de
Fatima ; la quête est pour la paroisse.
† Claude JACOT

DI 10.11

10H00

Messe des familles, la quête est pour la paroisse.
- Présence de l’Association des Français de Neuchâtel en
commémoration de l’armistice de la guerre 14-18.

LU 11.11 19H30

Chapelet

MA 12.11 20H00

Répétition du Chœur mixte à la Fleurisia

VE 15.11 09H00
18H00

Messe
Chapelet en italien

DI 17.11

Messe pour les couples jubilaires et les couples qui se sont
mariés au cours de cette année ; la quête est pour la paroisse.
† Félix FOLLY

10H00

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
ME 13.11 14H30

SA 16.11

Chapelet

19H30

Adoration eucharistique

17H30

Messe à Couvet, la quête est pour la paroisse.
† Noemi et Sandro TOFFOLI
INFORMATION

- Père

Charles Olivier sera en session diocésaine à Genève du 12 au 14 novembre,
donc pas de messe mardi, mercredi et jeudi.
- Un nouveau groupe de Partage de l’Évangile s’est formé à Couvet ; la prochaine
rencontre aura lieu le lundi 25 novembre à 19h30 dans la salle sous la Chapelle.
Tous ceux qui le désirent sont les bienvenus !
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