
18 septembre 2022 25ème dimanche du temps ordinaire 

Année C 

A 
ucun domestique ne peut servir 

deux maîtres : ou bien il haïra l’un 

et aimera l’autre, ou bien il s’atta-

chera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. 
(Luc 16, 13) 

 

On ne peut pas servir Dieu et l’Argent 

 

Nous avons déjà rencontré la pensée de Jésus sur l’usage 

des biens et de l’argent (18e et 23e dimanches). La parabole du 

gérant malhonnête, propre à Luc, est un petit bijou littéraire, un 

dialogue tout en vivacité (évangile). Elle nous amuse mais nous 

surprend aussi car Jésus y fait l’éloge de la malhonnêteté. Faut-il 

imiter l’escroquerie du gérant ? Certes non, mais son habileté est 

louée, car Jésus relève qu’il est possible de faire un bon usage de 

l’argent en faveur des pauvres. Si l’argent est un piège dont on 

devient vite esclave et qui vous aveugle au point de vous faire 

commettre des injustices (première lecture), les disciples, « fils de 

la lumière », doivent apprendre à en user habilement pour se faire 

des amis qui les accueilleront dans le Royaume, où les pauvres 

seront des princes (psaume). Pourquoi ne pas être aussi intelli-

gents et rusés dans la vie spirituelle et relationnelle qu’on peut 

l’être dans la vie matérielle et financière ? 

 Les phrases qui suivent sont liées entre elles par une série 

de jeux de mots en hébreu intraduisibles en français. L’Argent est 

ici personnifié comme une puissance qui asservit le monde. C’est 

pourquoi le discours de Jésus se termine sur cet avertissement 

solennel : on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l’Argent. 

Cette parole s’adresse à chacun d’entre nous, comme à l’en-

semble de la communauté. 

 Paul invite les chrétiens à prier sans relâche pour tous les 

hommes (deuxième lecture). Notre prière universelle, réintroduite 

par la réforme liturgique du dernier concile, trouve une de ses 

sources dans cette épître à Timothée. Avec insistance l’Apôtre re-

commande qu’on prie pour ceux qui détiennent le pouvoir, afin 

qu’ils gouvernent avec justice et que tous les hommes vivent dans 

la paix. C’est un service que nous rendons à nos frères de prier 

pour eux, c’est notre service divin. Le partage de nos biens avec 

eux en est le corollaire. Cette prière au seul vrai Dieu est adressée 

par le Christ Jésus, « seul médiateur entre Dieu et les hommes », 

par qui nous faisons monter vers le Père notre eucharistie. 

 

Cf. Missel des dimanches 2022, pp. 604-605 

Feuille dominicale 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 14 au 21 septembre 2022 

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           

Paroisses de Fleurier et Couvet-Travers 

ME 14.09               14H30 

                              15H00 

                              16H00 

                              19H30 

Chapelet à Couvet 

Fête de la Croix Glorieuse : Messe à Couvet 

Chapelet en italien à Fleurier 

Adoration eucharistique à Couvet 

JE 15.09                09H00 

                              19H00 

Prière des Mamans à l’église de Fleurier 

Messe à Fleurier 

VE 16.09                09H00 

                               17H00 

Messe à Fleurier  

Chapelet en italien à Fleurier 

SA 17.09                17H30 Messe à Travers, la quête est pour le Jeûne fédéral. 

† René Prélaz — Fernando Alvès — Noemi et Sandro Toffoli. 

DI 18.09                10H00 Messe à Fleurier, la quête est pour le Jeûne fédéral. 

† Cornelis — Père Marcel Pichonnaz — Agostino Pronesti. 

LU 19.09               19H00 Chapelet à Fleurier 

MA 20.09               09H00 

                               19H00 

PAS DE Messe à Couvet !! 

Réunion des Lecteurs à Fleurier. 

ME 21.09               14H30 

                              15H00 

                              16H00 

                              19H30 

Chapelet à Couvet 

Messe à Couvet 

Chapelet en italien à Fleurier 

Adoration eucharistique à Couvet 
 

INFORMATIONS 
 

 

� ME 14.09 de 6H00 à 20H30 adoration silencieuse du Saint-Sacrement heure après heure pour la paix en 

Ukraine et partout dans le monde, à la Chapelle de Couvet. 

� ME 14.09 à 20H00 à Boudry dans la salle sous l’église, séance d’information concernant le pèlerinage 

en Terre Sainte du 6 au 17 octobre 2024. 

� ME 14.09 à 20H00 au Temple de Couvet : Préparation œcuménique du Baptême. 

� Le PV de l’assemblée générale de la paroisse de Couvet-Travers est dès à présent à disposition de cha-

cun au secrétariat à Fleurier jusqu’au 4 octobre prochain. Si vous avez des remarques, vous pouvez les adres-

ser par écrit au secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 

� M. l’Abbé Maurice Genoud est entré dans la paix du Seigneur le 12 septembre 2022, il était dans sa 85
e
 

année et la 59
e
 de son sacerdoce. L’Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés ce vendredi 16 septembre à 

14h30 en l’église Saint-Sulpice de Siviriez. Une messe de commémoration sera célébrée à Fleurier dans une 

date à préciser. 

� Pour écouter en direct ou réécouter les programmes de Radio Maria Suisse  

Romande, cliquer sur le lien : https://radiomaria-sr.ch/ 

♦ La belle émission avec Mgr Bernard-Nicolas Aubertin sur la nouvelle traduction du Missel Romain :  

          https://radiomaria-sr.ch/emission/edition-speciale-le-nouveau-missel-romain/ 

♦ Les dernières catéchèses de l'Abbé Jean-Pascal consacrées à la lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la 
formation liturgique du peuple de Dieu : https://radiomaria-sr.ch/emission/catechese-de-labbe-jean-pascal/.  


