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De la mort à la vie ! 
 

 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

Etonnante béatitude : Thomas et les autres disciples, 

eux, ont pu voir. Mais Jésus s’adresse aux suivants. A 

nous ! Jean a écrit tout cela « pour que (nous croyions) 

que Jésus est le Christ, le fils de Dieu ». Si nous 

pouvons le croire, c’est parce que Jésus a été capable 

de faire croire l’incrédule. Non sans effet : la « vie en 

son nom », offerte par la foi, conclut ce passage 

biblique, détrônant la crainte et la mort du début. En ce 

dimanche de la divine miséricorde, regardons l’attitude 

de Jésus envers Thomas : il ne l’a pas condamné, il l’a 

aidé. L’acte de foi de l’incrédule n’en a été que plus 

beau. A notre Tour, serons-nous de ceux qui remettent 

les péchés… ou de ceux qui les maintiennent ? 
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1ère lecture: Actes4, 32-35 

«Les Apôtres rendaient 

témoignage de la  résurrection du 

Seigneur Jésus, et une grâce 

abondante reposait sur eux toux.» 

Psaume 117 

«Le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du 

Seigneur. 

2ème lecture: 1 Jean 5, 1-6 

«Tout être qui est né de Dieu est 

vainqueur du monde.» 

Evangile: Jean 20, 19-31 

«Cesse d’être incrédule, sois croyant.  

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ».»  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui 

ont donnés de leurs temps 

et de l’amour pour la 

préparation de 

savoureuses soupes de 

Carêmes ainsi que votre 

aide durant les diverses 

animations de la semaine 

Sainte. 
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LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 
 
 

 Lundi 9 avril  
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
 

 Mardi 10 avril 
De 15h00 à 18h00 Rencar entre la Sociét’halle et le Collège 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 
 

 Mercredi 11 avril 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de Saint-Augustin à Notre-Dame 
 

 Jeudi 12 avril 
A 20h00 Rencontre du groupe anniversaire à la MdO 
 

 Vendredi 13 avril 
A 10h15 Célébration au home les Aliziers à Crémines 
A 20h00 Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO 
 

 Samedi 14 avril 
De 14h00 à 20h00 Temps forts des confirmands à Malleray 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
De 18h30 à 20h00 Répétition de la chorale Saint-Augustin à la MdO 
 

 Dimanche 15 avril 3ème dimanche de Pâques 
A 10h15 Célébration eucharistique animée par la Sainte-Cécile à Notre-Dame 
 
 
A 11h15  Baptême communautaire à Notre-Dame 

 • Sara Pietronigro, fille de Marc et Noriko Pietronigro 

  • Rodrigo-Manuel Rumo, fils de Gary Bugeiro et Jessica Rumo 

L'offrande de ce dimanche est en faveur d’AGAPA Suisse-Romande. Cette association 

développe ses activités et prestations depuis 22 ans auprès des personnes qui ont vécu un 
deuil périnatal, perte de grossesse, négligences, abus et maltraitances.  
Les générations actuelles et futures ont besoin de notre aide. 
Merci de votre soutien. 
 

 

Marcel Eschmann et parents défunts 

Simone Challet 



 
 

 
 

 
 

 

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 24 avril 2018. 
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription auprès du secrétariat. 
 

 
 

 

Recherché pendant la Révolution : Joseph Fleury, prêtre 

 Abbé Pierre Rebetez et Philippe Charmillot, diacre 
 

Dimanche 29 avril 2018          10h00 à 15h30 environ 
 

L’abbé Fleury fut curé de Soyhières de 1753 à 1807. Pendant la persécution 
religieuse, il choisit de rester sur place, mais de se cacher pour assister la nuit 
et en secret ses paroissiens. 
Nous effectuerons une heure de marche pour nous rendre à la ferme de "La 
Combe", là où il trouvait refuge, tout en nous arrêtant pour découvrir sa 
biographie et lire des témoignages. Nous visiterons ensuite sa maison au 
village, devenue musée, et terminerons en célébrant l’Eucharistie à l’église. 
 
 

Fr. 15.- en prenant son pique-nique                 Délai d'inscription: 13 avril 2018 
 

Des précisions parviendront aux inscrits       032 421 48 63 – formation@jurapastoral.ch  

 
 

 

Des précisions parviendront aux inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCENSION : PÈLERINAGE PAROISSIAL 
 

 jeudi 10 mai 2018 
 

EGLISE ST-JOSEPH AUX BREULEUX 

 

 Journées Mondiales de la jeunesse 

 Cathédrale de Fribourg 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018 

Pour qui : Pour tous les jeunes motivés à (re-)rencontrer 

Dieu et qui ont entre 16 et 35 ans. 
 

 

Trois jours d’inspiration 

Pour la 2
ème

 fois de son existence les JMJ Edition nationale,  

vont se dérouler à Fribourg ! Cette fois-ci, tout va se passer aux alentours 

de la Cathédrale. Toutes les régions linguistiques se rencontreront et 

beaucoup de choses vont se passer : concert, activités diverses et variées, 

chill-out et, bien sûr, moments de prière et messe 
 

Prix : Pour le week-end, repas et hébergement inclus frs. 75.--, un rabais de 

5.-- pour les étudiants et apprentis ! de plus frs 10.-- de réductions pour une 

inscription avant le 8 avril prochain. 

Inscription : www.FR2018.ch 


