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Un mouvement rétrospectif  

«C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour 

de la semaine…» Il y a tout ce cheminement vécu, autorisé par le 

Christ Ressuscité, de la peur à l’envoi en passant par la paix reçue, la joie 
de la reconnaissance. Ce chemin vécu, reçu, gardé par les premiers 

disciples, nous est toujours offert. Il est notre bien le plus précieux.  
 
 

Un mouvement prospectif  

qui nous envoie à notre aujourd’hui, à notre 

quotidien  

« Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 

dit…»  

Recevoir l’Esprit est fondamentalement pour la 

libération, la nôtre et celle d’autrui… L’Esprit est là 

pour nous donner de contribuer à la libération, au 

déliement de nos frères…  
 

 
 

Et nous, aujourd’hui ? 
Quel mouvement en notre vie? 

 

 Comment pouvons-nous, nous orienter afin d’être les messagers de 

cette libération promise à tous et qui ne peut se recevoir que dans le 

dialogue entre frères…  

 Comment concrètement pouvons-nous recevoir ce qui nous envoie 

en notre vie : la paix, la joie pour le pardon…  

 Comment pouvons-nous poser le geste modeste qui signifie cette 

orientation de réconciliation avec la vie envers chacun de nos 

prochains ?  

 Comment faire de nos jours, cette pentecôte promise à tous les 

peuples ? 
 

Père Jean-Luc Fabre 



Pentecôte ou le cinquantième jour 
La Pentecôte vient du grec ancien (pentèkostè): 
cinquantième jour après Pâques. Au centre de la vie 
chrétienne, on a la fête de Pâques.  
Le Carême représente une période de 40 jours (du 
latin quadragesima : quarantième) de jeûne avant 
Pâques.  

Il culmine avec le Vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus.  
Puis, le dimanche de Pâques, c'est la bonne nouvelle de Jésus ressuscité que l'on 
fête avec joie. Opposé au Carême, la période de 40 jours après Pâques commémore 
le temps de Jésus revenu sur Terre. Ce sont des jours de fête.  
L'Ascension célèbre les adieux de Jésus qui qui va rejoindre le Père. Pour ne pas 
nous laisser seuls, Dieu nous envoie l'Esprit à la Pentecôte. Si le corps de Jésus 
n'est plus, son Esprit demeure. Pour toujours. Ad vitam æternam.  
Pourquoi 50 jours ? Si la période de 40 jours possède un sens symbolique dans la 
Bible, celui de 50 n'évoque rien de biblique. En réalité, le chiffre symbolique, 
c'est le chiffre 7; comme les 7 jours de la semaine. Et la Pentecôte a lieu 7 
semaines (de 7 jours) après Pâques. Le chiffre 50 (et non 49) s'explique par la 
façon de compter autrefois : le premier jour compte pour un jour.  
Cette façon de compter se retrouve dans certaines expressions : dans 8 jours, c'est dans 1 
semaine ; dans 15 jours c'est dans 2 semaines...  
 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur à  
Caroline Zahno et Julien Eggertswyler  
qui ont uni leur amour devant Dieu.  
Félicitations! 
 

 

1ère lecture: Acte des Apôtres 2, 1-11 

Voici le jour où Dieu propose à nouveau son alliance à 

tous les peuples. 

Psaume 103 

L'Esprit est souffle et vie.  
 

2ème lecture: 1 Corinthiens 12, 3-13 

L'Esprit nous façonne dans l'unité. 

Evangile: Jean 20, 19-23 

L'Esprit est paix, amour et réconciliation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre regard 
Un autre regard 

Un autre regard 

Une pensée, une prière pour  
Jean-Philippe Zuber 
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

http://www.lexilogos.com/careme.htm
http://www.lexilogos.com/paques.htm
http://www.bing.com/images/search?q=alliances


La quête de la Pentecôte, recommandée par notre évêque, est en faveur du 
séminaire diocésain St-Béat à Lucerne qui partage la formation d'agents pastoraux 
avec la faculté de théologie de l'université. Le séminaire permet aux étudiants de 
faire l'expérience de la vie communautaire, d'approfondir leur vie spirituelle et les 
aide à préciser les contours de leur vocation en vue d'un ministère en Église.  
Au nom de notre évêque, merci de votre générosité! 
Le produit de la quête en faveur du Dimanche des Médias : Frs      693.90 

Invitation au Don de sang 
le mercredi 7 juin 2017, de 15h30 à 20h00, à la Sociét'Halle 

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus jusqu'à 19h00. 

 
 

 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Mardi 6 juin 
De 15h00 à 18h00 Rencar devant la Sociét’halle 

 Mercredi 7 juin 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 
 
 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
A 20h15 Assemblée générale de la paroisse à la MdO 

 Jeudi 8 juin 
A 20h00 Rencontre de la communauté portugaise à la MdO 

 Vendredi 9 juin 
A 10h15 Célébration au Home Les Aliziers à Crémines 
A 20h00 Répétition de la chorale St-Kizito à la MdO 

 Samedi 10 juin 
A 15h30 Temps fort du parcours de confirmation avec parrains et marraines 

à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par la chorale Saint-Augustin  
  à Notre-Dame 
 
 
 
 

 Dimanche 11 juin: Solennité de la Sainte Trinité 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Ste-Cécile 
 à Notre-Dame 
 

 
 
 

 Depuis 1987, voià 30 ans, qu'un temps de recueillement égrène le                      ; 
 merveilleuse simplicité et profondeur d'une prière;  
 le mercredi de 13h30 à 14h15 à Notre-Dame. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elise et Cesar Dellea Jeanne Crelier 

Patricia Da Rocha et parents défunts Hélène et Emile Salomon 

Chapelet  

Merci ! 
 

JUBILÉ 

Les défunts des familles Joseph Rist et Alphonse Oeuvray  Cécile Crelier 



 

 

 

 

 

 

Comme lors de l'appel décisif au début mars, nous proposons à tous les paroissiens, 
enfants, jeunes, adultes et aînés de s'unir pour animer les chants de cette célébration, sous 
la direction de Sylvie Salgat et avec Marika Minger au piano. 
Bienvenue donc pour une répétition vendredi 23 juin 2017 de 20h00 à 22h00 à l'église.  

Le 25 juin, nous nous retrouverons sur place à 8h45 pour une seconde répétition avant la 
messe de 10h00. 
A la joie de vous voir nombreux partager cette belle démarche communautaire. 

Pour l'équipe pastorale   Christophe 
 

Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch 

 Conçu comme un itinéraire 
initiatique, ce spectacle offre 
une rencontre avec cette jeune 
hollandaise, dont le témoignage 
résonne avec force. 

Jeudi 8 juin 2017 
20h00 

Centre st-François – Delémont 

Frs 20.00 
 

    L'assemblée de paroisse a lieu le MMEERRCCRREEDDII  77  JJUUIINN  22001177    ÀÀ    2200HH1155  ÀÀ  LLAA  MMDDOO 

 ORDRE DU JOUR 

1. Informations du Conseil de Paroisse 
2. Comptes 2016 

 Acceptation d’un crédit additionnel pour dépréciations complémentaires d’un 
montant de Fr. 190'000.- 

 Présentation des comptes 

 Rapport des vérificateurs des comptes curiaux et Rapport de l’organe de révision 

 Approbation des comptes de l’exercice 2016 
3. Election d’un/e conseiller/ère de paroisse  
4. Informations de l’Equipe pastorale 
5. Divers et imprévus 

 

Cordiale bienvenue. 
 

PAROISSE CATHOLIQUE  ROMAINE 
MOUTIER 

25 juin  
Venez tous chanter pour l'occasion ! 




