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Un guide nous est donné pour changer notre 

manière de regarder, lorsque Jésus dit : 
 

« je suis le Chemin,  

la Vérité et la Vie ». 
 

Une image peut nous faire entrer dans la 
démarche, celle qui consiste à considérer ce 

beau bouquet joint au commentaire. Les fleurs 

y sont nouées après avoir été ramassées. Ces 

fleurs ont toutes poussé en des endroits 

différents mais le fleuriste les a mises 

ensemble pour composer un seul bouquet. 
 

Il en est aussi de même pour nous en chacune de nos existences. 

Les éléments épars de joies et de peines, de réussites et d’échecs, 
de pertes et de recommencements… se révèlent portés par Celui qui 

peut les associer dans un ensemble porteur de sens. 
 

Prenons le temps de recevoir notre existence en toutes ses 

dimensions de lumière et d’ombre, le Seigneur est là qui marche 

avec nous. 
 

Prenons le temps ensuite de chercher à les mettre ensemble, à 

leur donner une forme, sachons bien que la Vie de Jésus, son don de 

lui-même à la Cène, sa mort sur la Croix et sa résurrection au matin 

de Pâques peuvent donner sens à ce que nous traversons, nous 

donnent de nouer en un acte libre et authentique cette dispersion de 

notre existence. Ainsi, il nous est donné d’être en vérité. 
 

Prenons le temps de sentir monter en nous ce qui nous tourne 

vers l’avenir, vers nos frères. Le Christ Ressuscité s’efface alors pour 

nous ouvrir à la vie toujours plus large, celle avec nos frères, celle 

sous le regard bienveillant du Père, celle qu’anime son Esprit dans 

sa force… celle qui fait passer ce monde, tout ce monde, à la 

Jérusalem céleste de l’humanité réconciliée. 
 

Père Jean-Luc Fabre 



 

 
 
 

 

Marie, quand je te regarde, et que je contemple ta vie pleine de merveilles,  je suis 
bien obligé de voir ta simplicité : tu as aimé ce que tu étais !  
Ce que tu étais : une femme prête à servir. Autrement dit, presque rien aux yeux 
des hommes,  et carrément tout aux yeux de Dieu ! Et tu as su aimer ce Dieu, et tu 
as donné chair à cet Amour de Dieu ! Fais que nous sachions aimer ce que Dieu 
aime en nous pour donner chair à cet amour autour de nous ! 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton Fils, nous te confions toutes les 
mamans. 
Qu'elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu'elles soient pour ceux et celles 
qu'elles ont mis au monde donneuses de vie chaque jour de leur existence par leur 
écoute et leur tendresse. 
Qu'elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de 
leurs enfants, qu'elles sachent recevoir autant que donner, reconnaître les richesses du 
cœur et de l'esprit de ceux et celles qu'elles ont pour mission d'aider à grandir. 

 

 

1ère lecture: Actes 6, 1-7 

L'annonce de la Bonne Nouvelle progresse, l'Eglise doit 

s'organiser. 

Psaume 32 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir 

est en toi. 

2ème lecture: 1 Pierre 2, 4-9 

Depuis notre baptême, nous sommes les pierres vivantes de 

l'Eglise.  

Evangile: Jean 14, 1-12 

"Personne ne va vers le Père sans passer par moi", dit le 

Seigneur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre regard 
Un autre regard 

Un autre regard 

Mois de mai, mois de Marie 

 

"Marie, aide-nous à devenir simples"  

La quête de ce dimanche, est en faveur de Caritas Jura qui poursuit un travail 
professionnel de proximité et de soutien à des personnes en difficulté non loin de chez 
nous. Il se déploie sur l’ensemble du Jura Pastoral à travers ses différents ateliers et 
pôles de conseils et a impérativement besoin de notre soutien.  
Face à de nombreuses demandes de quêtes qui nous sont adressées, nous privilégions 
les associations caritatives et sociales de proximité, sans exclure les autres. 
Merci de votre générosité ! 
Les roses offertes ce week-end à chaque maman sont notre contribution d'aide à la 
Fondation SEMRA qui soutient les enfants atteints de maladie rénale en Arménie, active 
dans le Jura. 

Le produit de la quête St-Joseph s’élève à                                                 Frs            626.80 
 



 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 15 mai 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants des 4ème et 5ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Rencontre du groupe de Prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 16 mai 
De 15h00 à 18h00 Rencar, place Ste Catherine 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants des 4ème et 5ème années de catéchèse à la MdO 

 

 Mercredi 17 mai 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 

 
 

 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 13h30 à 15h30 Temps fort du parcours de 1ère communion à la MdO 

 

 Jeudi 18 mai 
A 12h00 Jeudîne à la MdO 
A 19h30 Groupe de lecture à la MdO 
A 20h00 Rencontre de la communauté portugaise à la MdO 
 

 Vendredi 19 mai 
De 17h00 à 18h30 Rencontre du MADEP au local des jeunes 
De 17h30 à 18h30 Répétition de Graine d’Avenir à la MdO 
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à Notre-Dame 
A 20h00 Répétition de St-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 20 mai 
A 17h30 Célébration eucharistique animée par la Chorale St-Augustin 
 à Notre-Dame 
 
 
 

Dimanche 21 mai, 6ème dimanche de Pâques 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par la Ste -Cécile à Notre-Dame 
A 11h15 Baptême de : Lola Broquet, fille de Raphaël et Janina Broquet 

Maëlys Betty Niemba Mujinga, fille de Nadyji Niemba  
et Nadège Ntumba, à Notre-Dame 

 
 

César et Elise Dellea Jeanne Crelier 

Père Joseph Fleury 

Pierre Guillaume 

 

 

INFORMATIONS 

- Horaires de messes:   
La messe du matin de Pentecôte, le dimanche 4 juin, aura lieu à 10h00 et celle de 
Crémines, ce matin-là, sera célébrée exceptionnellement à 08h45.  
 

- Intentions de messes: 
Jusqu'à présent, les intentions de messes, de même que les messes de 30ème et 
messes anniversaires, après un décès, étaient exclusivement célébrées le samedi. 
L'équipe pastorale, après réflexion dans le cadre du CdOp, a décidé de permettre que 
ces intentions de messe soient également demandées pour le dimanche matin.  

 
 



  

  
  

 
 
 

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 18 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. 
 

 
 

 

Journée mondiale des communications sociales 
28 mai 2017 

51e journée mondiale des communications sociales dont le thème 
de réflexion est: 

 

" ΄Ne crains pas, car je suis avec toi΄ (Is 43,5). 
Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASSCCEENNSSIIOONN  ::  PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  PPAARROOIISSSSIIAALL  
jeudi 25 mai 2017 

CCHHAAPPEELLLLEE  DDEE  LLUUCCEELLLLEE  

  

 

 
 

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

Car, repas, boisson et frais: Frs 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. 
 

PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  DDUU  MMCCRR  ÀÀ  MMAARRIIAASSTTEEIINN  mercredi 21 juin 2017  
  

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 
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