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A trois reprises, Thomas met des conditions 

pour croire : « Si, si et si... ! »... sinon  il ne 

croira pas. Et pourtant? Il connaît bien Jésus 

pour avoir vécu à ses côtés.  

Ne nous arrive-t-il pas comme Thomas de 

mettre Jésus au défi ? Et si tu fais ceci..., et si 

tu... et j’attends de toi... : le risque de croire 

sous conditions. 
Nos bravades, nos injonctions, nos 

provocations: Jésus les laisse passer. Il attend 

huit jours pendant lesquels Thomas a dû maugréer, grogner, récriminer 

mais aussi s’interroger et être triste. Un temps d’attente pour que son 

cœur s’ouvre et ne s’enferme plus sur ses demandes. 

Alors, Thomas peut s’exclamer : « Mon Seigneur et mon Dieu ! », tout 

simplement, dans l’élan du cœur.  

A la suite de Thomas, cessons de récriminer pour dire avec joie :  

« MMoonn  SSeeiiggnneeuurr  eett  mmoonn  DDiieeuu  !! »  

Emmanuelle Huyghues Despointes, centre spirituel du Cénacle 
 

 
 
 

La dévotion à la Divine Miséricorde constitue un 

authentique mouvement spirituel au sein de l’Église 
catholique. Elle a été promue par la religieuse polonaise 

Faustine Kowalska (1905-1938). Le Saint-Père, Jean Paul 

II, a béatifié sœur Faustine le 18 avril 1993 et l’a 

canonisée le 30 avril 2000. C’est lors de la canonisation 

que le pape a annoncé l’institution du Dimanche de la 

Miséricorde divine.  
 

 Ô Jésus, Tu T’es chargé Toi-même, uniquement par amour pour nous, 

d’une si terrible passion. La justice de Ton Père aurait été fléchie par Ton 

seul soupir, et Ton anéantissement est uniquement l’œuvre de Ton 
inconcevable amour… Au moment de Ton agonie sur la croix, Tu nous as 

donné la vie éternelle; en laissant ouvrir Ton côté, Tu nous as ouvert 

l’inépuisable source de Ta miséricorde; Tu nous as donné ce que Tu as 

de plus cher: le sang et l’eau de Ton Cœur.  



 

 

1ère lecture: Ac 2, 42-47 

Les piliers de la vie de l'Eglise: l'écoute de la Parole, 

la prière et l'eucharistie, la charité et le partage. 

Psaume 117 

Joie de Pâques. Alléluia! 

2ème lecture: 1 P 1, 3-9 

Action de grâce pour la révélation du salut.  

Evangile: Jn 20, 19,31 

Le Ressuscité donne sa paix à ses disciples 

rassemblés. "Heureux ceux qui croient en lui" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une bougie de plus au compteur 
Voilà cinq ans que cet espace itinérant d’accueil et d’écoute se met au service 
de personnes isolées, en difficulté ou cabossées par la vie. 

 

 
 

 

Un autre regard 
Un autre regard 

Un autre regard 

Association des hospitaliers (ères) 

de Notre-Dame de Lourdes 
 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux 

Hospitaliers(ères) de Lourdes du Jura pastoral qui participent 

à l'Eucharistie de ce dimanche et saluons leur engagement 

auprès des personnes moins favorisées qui leur sont confiées, 

et qui, sans eux, ne pourraient se rendre à Lourdes. MERCI! 

 

Réservez ces dates! 

Soyez tous les 

bienvenus 

Bénéficiaires, amis, 

proches ou 

inconnus ! 
 

Une pensée, une prière pour  

Roland Schwimmmer 

qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 Lundi 24 avril 

19h15 Rencontre du groupe de Prière à Notre-Dame 
 Mardi 25 avril 

De 09h00 à 11h00 Evangile à la maison chez Monique Prétat 
A 10h30 Célébration à l’Hôpital 
A 19h30 Séance du CP à la cure 

 Mercredi 26 avril 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h30 Répétition de la chorale St-Augustin à Notre-Dame 
A 20h00 Rencontre du groupe Ecoute-Voir à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Rencontre communautaire de préparation aux baptêmes à la MdO 
A 20h15 Rencontre pour le bilan d’année de catéchèse à la MdO 

 Jeudi 27 avril 
A 20h00 Rencontre de la communauté portugaise à la MdO 

 Vendredi 28 avril 
A 20h00 Répétition de Saint-Kizito à la MdO 

 Samedi 29 avril 
A 16h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi, suivie d’un goûter à la MdO et 
 de la célébration  eucharistique à Notre-Dame 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par le chœur d'enfants  
 "Graine d’Avenir" à Notre-Dame 
 

 
 
 
 

A 20h15 Spectacle Don Bosco par la Troupe belge « Catécado » à la MdO 
 Dimanche 30 avril, 3ème dimanche de Pâques 

A 10h15 Célébration eucharistique animée par la Ste-Cécile à Notre-Dame 
A 11h15 Baptêmes de 
 Eléa Wäfler, fille de Nicolas et de Céline et de 
 Renée-Anne et Jeanne-Catherine Guillotel,  
 filles de Benoît et d’Olivia, à Notre-Dame  
A 17h00 Prière de Taizé à Notre-Dame 
 

 La quête de ce jour est en faveur de l'Association des Hospitaliers(ères) de Notre-
Dame de Lourdes du Jura-Pastoral. Votre don permettra à cette association de 
bénévoles, précieux auxiliaires de soutien aux malades ou handicapés qui se 
rendent chaque année à Lourdes, de faire face aux besoins financiers. 
Merci de votre générosité ! 
Le produit pour les Chrétiens de Terre sainte :                                Frs            1'230.85 

Eliane Migliore-Jeanbourquin et parents défunts Cécile Crelier et parents défunts 

Jean-Pierre Hagmann et parents défunts Madeleine et Léon Henry-Beuret 

Marie-France et Laurent Kammermann Marthe Meusy et son fils Paul 



  

  
  

 
 
 

Vous trouverez toute information complémentaire ainsi que le bulletin 
d'inscription sur le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église. 

Pour des raisons d'organisation, veuillez respecter le délai d'incription, le 15 mai 
2017. 
Prix par personne CHF 30.00, comprenant le transport, le repas et les boissons.  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat. 
 

 
 

 

SSppeeccttaaccllee  ««  DDoonn  BBoossccoo,,  tteellllee  mmèèrree,,  tteell  ffiillss  »»  
 

La Compagnie belge CatéCado est en tournée avec son 12e 
spectacle de théâtre religieux humoristique, intitulé "Don Bosco, telle 
mère, tel fils". Elle va représenter avec humour et profondeur la vie 
et l'œuvre de Don Bosco, apôtre des jeunes, aidé et inspiré par sa 
maman Marguerite, femme analphabète aux intuitions géniales. 

 

19 comédien-ne-s et musicien-ne-s, 

font passer le public du rire à l'émotion. 

Samedi 29 avril 2017 à 20h15 à la MdO 
A découvrir absolument !                   Entrée libre, collecte à la sortie 

 

Pour l’équipe pastorale : Christophe Salgat 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASSCCEENNSSIIOONN  ::  PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  PPAARROOIISSSSIIAALL  
jeudi 25 mai 2017 

CCHHAAPPEELLLLEE  DDEE  LLUUCCEELLLLEE  

  

CCOONNCCEERRTT  
le vendredi 12 mai à 20.00 heures à Notre-Dame de la Prévôté 

  

avec le Chœur du Lycée cantonal de Porrentruy et le Chœur de chambre Jurassien. 
- Œuvre: Requiem de W.A. Mozart en version pour Chœur et Orgue  
- Organiste: Benjamin Guélat 
- Direction musicale: Mark Kölliker 

 

Entrée libre, mais avec collecte 
Soyez toutes et tous les bienvenus.   
  
  

 

 

 

Invitation à toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies,  
valable également pour les personnes non membres du MCR 
 
 

Dernier délai des inscriptions: lundi 15 mai 2017 – Gérard Crelier / 032 493 19 17 
 
 

PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  DDUU  MMCCRR  AA  MMAARRIIAASSTTEEIINN  mercredi 21 juin 2017  
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