Feuille dominicale

26 juin 2022

13ème dimanche du temps ordinaire
Année C

J

ésus lui répondit : « Quiconque met
la main à la charrue, puis regarde
La liberté au cœur de la foi
en arrière, n’est pas fait pour le
royaume de Dieu. » (Luc 9, 62)
L’idéal de liberté traverse la Bible. C’est la libre décision assumée jour après jour de servir le Dieu de l’Alliance. Cependant le
passage de l’esclavage à l’homme libre est à refaire chaque matin,
il n’est pas acquis définitivement (deuxième lecture). Et quand
c’est l’Esprit d’amour qui guide notre vie, alors la Loi est accomplie : « Si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas
soumis à la Loi. » La liberté est la condition de l’amour : je peux
aimer en vérité parce que je suis libre et non esclave.
Le psalmiste (psaume) témoigne que la fidélité à Dieu est
une résolution : « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche »,
car la fidélité au Dieu d’Israël ne va pas de soi. Et en même temps,
Dieu comble de ses bénédictions, il promet et il tient ses promesses. Ses exigences sont celles de l’amour : « Tu m’apprends
le chemin de la vie ».
Jésus nous montre la radicalité de ce chemin (évangile). Il
place sa vie terrestre sous le signe de la pauvreté et de l’humilité,
il renonce à la violence et au pouvoir, il sait que l’amour exige de
grands renoncements et que la mission est première. Il dit que
c’est maintenant et non demain que chacun doit répondre. Nous
savons que Dieu donnera la grâce de persévérer, mais c’est à
l’homme de vouloir se mettre en chemin.
L’appel d’Élisée (première lecture) au sein de sa vie de labeur, rappelle que Dieu vient à nous au milieu de nos occupations
quotidiennes pour inviter à revêtir le manteau de la fidélité à l’Alliance. Pour les chrétiens, ce manteau est le Christ lui-même dont
nous sommes revêtus au baptême, celui-là dont saint Paul dira
« Vous avez revêtu le Christ » (Gal 3,27). Ainsi paré, l’homme peut
entrer librement dans la mission d’annoncer Dieu et d’accomplir
ses commandements.
Être libre, c’est faire des choix et résister à de multiples
tentations et égoïsmes pour rester fidèle à l’Alliance. Aussi la meilleure manière de servir Dieu librement, rappelle saint Paul, est de
se mettre au service de ses frères (deuxième lecture). Les derniers versets du psaume peuvent alors résonner, emplis de joie et
d’espérance : « Devant ta face, débordement de joie, à ta droite,
éternité de délices. »
Cf. Missel des dimanches 2022, pp. 505-506.
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SAMEDI 25 JUIN à 20h00
Veillée de prière à la Basilique Notre
Dame (église rouge) à Neuchâtel.
Louange - exhortation - témoignage
d’un couple et d’une personne ayant
vécu une séparation - adoration - confession - prière des frères.
DIMANCHE 26 JUIN à 10h00
Messe à la Basilique Notre Dame à
Neuchâtel (église rouge).
Dès 11h30 : au mini-golf de Neuchâtel
(à côté de la patinoire) : apéritif, repas,
témoignages, animations pour petits et
grands.
VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ
LARGEMENT AUTOUR DE VOUS
dominique.tornay@cath-ne.ch

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 22 au 29 juin 2022
Paroisses de Fleurier et Couvet-Travers
ME 22.06

14H30
15H00
16H00
19H30

Chapelet à Couvet
Messe à Couvet
Chapelet en italien à Fleurier
Adoration eucharistique à Couvet

JE 23.06

19H00

Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste : Messe à Fleurier

VE 24.06

09H00 Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : Messe à Fleurier
17H00 Chapelet en italien à Fleurier

SA 25.06

17H30 Messe à Travers, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre. † Ella Krügel.

DI 26.06

10H00

Messe à Fleurier, la quête est pour le Denier de Saint-Pierre. † Henrietta et
Fanny Moritz — Narcisse Rogno-Tschapp et les défunts de la famille —
Chantal de Vries et Martial Dorsaz — Agostino Pronesti.

LU 27.06

19H00

Chapelet à Fleurier

MA 28.06

09H00

Messe à Couvet

ME 29.06

14H30
15H00
16H00
19H30

Chapelet à Couvet
Messe à Couvet
Chapelet en italien à Fleurier
Adoration eucharistique à Travers

INFORMATIONS
Nous vous informons que le Réseau de solidarité reste opérationnel, et qu’un panier destiné à récolter des produits de première nécessité est à votre disposition à l’entrée de l’église de Fleurier, de
l’église de Travers, ainsi qu’à l’entrée de la chapelle de Couvet. La situation actuelle de la crise exige
que nous ne nous lassions pas. Nous pouvons déposer nos dons dans les paniers n’importe
quel jour de la semaine. Merci pour votre grande générosité
Processus synodal : retours de la consultation diocésaine. Trouvez le texte sur le site internet
de notre diocèse : https://diocese-lgf.ch/processus-synodal-retours-de-la-consultation-diocesaine/
Les 25-26 juin prochain, le Pape François invite les familles à se rencontrer dans le monde entier! Après ces 2 ans de restrictions, l’Eglise catholique à Neuchâtel offre un beau temps de rencontre, de joie et de partage aux familles de ce canton. Prière, témoignage, musique, animations
pour petits et grands seront au rendez-vous. Organisation et renseignements: pastorale de la famille :
dominique.tornay@cath-ne.ch des flyers sont à disposition à l’entrée de l’église.
DI 26 juin à 18H00 : Messe des jeunes à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel (église rouge), tous
les derniers dimanches du mois.
Durant les mois de juillet et août 2022, il n’y aura pas de messe aux Verrières.
Le Secrétariat sera fermé du 1er juillet au 1er août 2022, durant cette période il n’y aura pas de
feuille dominicale.

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

