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Le Seigneur est mon berger  
 

 
 
 
 
 

Jésus nous rappelle qu’il est le pasteur qui connaît chacune 

de ses brebis et qu’il est capable d’appeler chacune par son nom. 

Pour le Seigneur, nous ne sommes pas des numéros, mais des 
personnes qui répondent présentes quand on les appelle par leur 

nom et qui avancent sans crainte dans la vie sous la conduite du 

berger Jésus. 

Ce 4ème dimanche de Pâques est aussi la journée mondiale de prière 

pour les vocations. Nous avons tous une vocation, celle qui prend 

sa source dans le baptême, mais le pape nous rappelle aussi que 

« le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs, 

qui consacrent leur vie au service de l’Évangile. » Continuons 

donc à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson : qu’il 

les appelle par leur nom et faisons-nous l’écho de cet appel. 
 

Thierry Lamboley 

Jésuite 
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Une pensée, une prière pour  
Jean-Marie Theurillat  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

1ère lecture: Actes des Apôtres 2, 14a.36-41 

«Convertissez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de 

ses péchés.» 
Psaume 22 

«Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait 

revivre.»  
2ème lecture: 1re lettre de saint Pierre 2, 20b-25 

«Vous étiez errants comme des brebis; mais à 

présent vous êtes retournés vers votre berger, le 

gardien de vos âmes. » 
Evangile: Jean 10, 1-10 

«Moi je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi il sera sauvé. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vocation: une histoire de voix 
Bel évangile pour ce dimanche de prière pour les vocations! 
Une vocation c’est une rencontre, un appel et une liberté. Pour 
qu’il y ait appel, il faut qu’il y ait une voix, celle de ce «bon 
pasteur»; une voix qu’on apprenne à connaître, pour pouvoir la 
reconnaître.  
La réponse – suivre cette voix? – relevé d’une liberté, qu’on engage: la voix propre de celui qui 
répond, librement, à l’appel reçu. La voix qui répond en s’unissant à celle de Dieu: notre 
vocation est bien de communier avec Dieu ! Réjouissons-nous avec lui, et rendons grâce à 
l’Eucharistie de ce jour de cette communion qui nous est offerte ! 
Des flyers sont à disposition à l'entrée de l'église. Servez-vous! 

RTSreligion    FAUT PAS CROIRE     RTS Deux      
La médecine du Big Data : le patient face au choix 

Dimanche 7 mai à 18h25, Mardi 9mai à 11h20 et Vendredi 12 à 15h20 
Grâce au Big data, soit l’agrégation de données de millions de patients à travers le monde, 
Angelina Jolie a su qu’elle risquait de développer un cancer du sein et des ovaires. Elle a décidé de 
les enlever préventivement. Aujourd’hui, la médecine prédictive peut prévoir le risque de 
développer maladies liées à des mutations génétiques. Elle permet de sauver des vies, mais elle 
pose également des choix cornéliens : Faut-il choisir la chirurgie préventive ou prendre le risque 
d’attendre que la maladie surgisse ? Et comment s’assurer que les données servant au diagnostic 
ne sont pas utilisées à d’autres fins ? 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 8 mai 
De 16h00 à 18h00 Temps forts des enfants de 1ère et 2ème années à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 9 mai 
De 16h00 à 18h00 Temps forts des enfants de 1ère et 2ème années à la MdO 
A 20h00 Répétition de la Ste Cécile à la MdO 

 

 Mercredi 10 mai 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
 

 
 
 

 

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 16h30 Sortie à Fribourg du MCR 
 

 Jeudi 11 mai 
A 20h00 Rencontre de la communauté portugaise à la MdO 

 

 Vendredi 12 mai 
A 10h15 Célébration au home les Aliziers à Crémines 
A 20h00 Répétition de St-Kizito à la MdO 
A 20h00 Concert « REQUIEM » de Mozart à Notre-Dame 

 

 Samedi 13 mai 
A 16h00 Retrouvailles des Jeunes de la Montée vers Pâques à la MdO 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par les jeunes de la Montée vers 

Pâques à Notre-Dame 
 

 
 
 
 

 Dimanche 14 mai: 5ème dimanche de Pâques 
A 10h15 Célébration de la Fêtes des Mère, avec la participation des enfants  
 du parcours de la 1ère communion, animée par le chœur-mixte  
 Ste-Cécile, à Notre-Dame 
 

La quête de ce jour, recommandée par le diocèse, est la quête de la Saint-Joseph. 
Elle vient en aide à des personnes qui découvrent leur vocation pour un Ministère 
en Eglise après s’être déjà engagées dans la vie professionnelle. Les frais d’études 
représentent souvent un obstacle pour ceux qui doivent déjà subvenir aux besoins 
d’une famille. Merci de votre soutien ! 
Le produit de la quête en faveur de  
La troupe belge CatéCado: Frs      460.— 
Action de Carême (y.c. pochettes de carême) Frs   5'826.15 
 

Paula et Marcel Simon, messe anniversaire Jean-Pierre Hagmann et parents défunts 

MF, Emma et Eugène Montavon et parents défunts 

Josiane Broquet  

MF, Anne-Marie Candolfi née Gamboni   MF Roger Ackermann  



 

                           Pèlerinage de la paroisse à Lucelle 
 

                      Jeudi de l’Ascension 25 mai 2017 
 
 

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'inscription, 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                            Pèlerinage du MCR à Mariastein 
 

                              Mercredi 21 juin 2017 
 
Invitation à toutes les personnes retraitées, préretraitées et amies, valable également pour les 
personnes non membres du MCR 
Car, repas, boisson et frais: CHF 65.00 
Dernier délai des inscriptions: lundi 15 mai 2017 – Gérard Crelier – 032 493 19 17 

Complément de renseignements sur la feuille à l'entrée de l'église. 
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