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DIMANCHE DES MÉDIAS 
 

« A LA PÊCHE AUX BONNES DEPÊCHES »  
 

Il ne suffit pas que ce soit vrai 
 

Voici peut-être le passage le plus subtil du message du pape 

François, axé pour la 52e journée mondiale des 

communications sociales, il est sur les fake news, cette 

désinformations si répandue en particulier dans les réseaux 

sociaux à des ghettos: 

«En outre, on ne cesse jamais de chercher la vérité, parce que 

quelque chose de faux peut toujours s’insinuer, même en 

disant des choses vraies. Un argument impeccable peut en fait 

reposer sur des faits indéniables, mais s’il est utilisé pour 

blesser quelqu’un et pour le discréditer aux yeux des autres, 

aussi juste qu’il apparaisse, il n’est pas habité par la vérité. A 

partir des fruits, nous pouvons distinguer la vérité des 

énoncés : s’ils suscitent la controverse, fomentent les divisons, 

insufflent la résignation ou si, au contraire, ils conduisent à 

une réflexion consciente et mûre, au dialogue constructif, à 

une dynamique fructueuse » (à la fin du 3e point). 

Autrement dit, sans mensonges je peux aussi être mensonger. 

Sans fake je peux hate ! Je peux haïr en toute vérité…Oui, à 

coups de vérités assénées, je peux ne pas rechercher la vérité, 

mais le dénigrement, l’accusation, le conflit et la 

condamnation. Comme nous devons donc être vigilants sur le 

quand, le comment et le ton de nos communications! Aussi en 

Eglise. Que cette Journée mondiale des communications 

sociales nous rende attentifs non seulement à la vérité mais 

aussi à l’usage des vérités, pour communiquer en toute Vérité. 
Alain de Raemy 

Évêque chargé de la communication 
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1ère lecture: Actes 10, 25-26.34-35.44-48 

«En vérité, je le comprends, Dieu est 

impartial: il accueil, quelle que soit la 

nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont juste.» 

Psaume 97 

«La terre tout entière a vu la victoire de 

notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre 

entière, sonnez, chantez, jouez!» 

2ème lecture: 1 Jean 4,7-10 

«Voici en quoi consiste l’amour: ce n’est 

pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est 

lui qui nous a aimés.» 

Evangile: Jean 15,9-17 

«Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés.» Cesse d’être incrédule, sois croyant.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Aujourd’hui nous sommes le  

DIMANCHE DES MÉDIAS 

une messe aura lieu pour   

l’ensemble pastorale du  

Pierre-pertuis 

A 17h30 à l’église de Tavannes 

Sur le thème des médias dans 

l’église avec le témoignage de 

Monsieur Grégory Roth, 

collaborateur de la RTS 

Jeudi de l’Ascension 

C’est un grand jour  

car Jésus demeure  

parmi nous mais  

autrement. Il est  

désormais présent  

par sa parole, par  

son corps entre nos mains et au 

cœur de son Église missionnaire. 

Pour la suite de notre parcours 

dans ce monde, il ne nous laisse 

pas seuls. Il nous confie au Père et 

il nous promet l’Esprit. Et le premier 

signe de la présence de l’Esprit, 

c’est la joie. Jésus insiste : «  et 

maintenant que je viens à toi, je 

parle ainsi, dans  le monde, pour 

qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils 

en soient comblé ». Que cette joie 

inonde mes actes et mes actes et 

mes paroles durant ce jour.  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yJmMgufaAhVBjqQKHcNJD64QjRx6BAgBEAU&url=http://www.commission-medias.eveques.ch/dimanche-des-medias/dimanche-des-medias-2013/logos&psig=AOvVaw0UzDoUvEbSM7Fa-Wj_eBym&ust=1525350106440260
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj69aXJ0-baAhUusKQKHaKWDi4QjRx6BAgBEAU&url=http://paroissefachesthumesnil.over-blog.com/tag/le lapin bleu/41&psig=AOvVaw2aaMQZFQIWHL1Z0JYfm-tA&ust=1525337608057925
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk1t3zkOfaAhWKr6QKHTEhD5MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.homelie.biz/article-lectures-pour-l-ascension-du-seigneur-c-50295323.html&psig=AOvVaw3z9OFE1mxYFWNHIvTndMBW&ust=1525354073258802


 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 7 mai  
De 13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
A 19h15 Groupe de prière à Notre-Dame 
De 19h30 à 20h40 Répétition du groupe Envol à la MdO 

 Mardi 8 mai 
De 15h00 à 18h00 Rencar au Collège 
De 16h00 à 18h00 Temps fort des enfants de 1ère et 2ème années de catéchèse à la MdO 
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO 

 Mercredi 9 mai 
LE MATIN  Pas de messe à Notre-Dame (mais le soir à 19h30) 
De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame 
De 14h15 à 15h45 Répétition de la chorale Saint-Augustin à Notre-Dame 
A 19h30 Messe anticipée de l’Ascension 
 
 
 

 

 Jeudi 10 mai: Ascension du Seigneur 
  

Pèlerinage de la paroisse aux Breuleux 
 Vendredi 11 mai 

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

 Samedi 12 mai 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 

 Dimanche 13 mai: 7ème dimanche de Pâques 
A 10h15  Messe de la Fête des mères animée par la chorale portugaise  
  à Notre-Dame 
 

 

L'offrande de ce dimanche est en faveur du dimanche des médias l’Église 
catholique à Fribourg. Aimez-vous être bien informé? Voulez-vous pouvoir 
disposer de médias fiables, aussi sur les sujets de la foi et de l’Église? Voulez-vous 
pouvoir approfondir votre vision du monde et des nombreuses questions de 
société qui se posent à nous tous aujourd’hui? Alors, soutenez cette collecte en 
faveur du témoignage chrétien dans  les médias tels que Cath-Info. Nous devons y 
relever beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez chaleureusement 
remerciés. 
Le produit pour de la bergerie du faucon du Père Guy Gilbert s’élève à  Frs 501.45 
   

Cécile, Célestin et Jean-Louis Ostorero 

MF, Emma et Eugène Montavon et parents défunts 

MF, Anne-Marie Candolfi née Gamboni Cécile Crelier 

Une intention particulière 



CAMP VOC’ DE CET ÉTÉ  
Tu as entre 8 et 20 ans ? 

Tu souhaites partager de grands  

moments en toute convivialité, 

Tout en donnant un sens à ta vie ? 

10 camps te sont proposés cet été,  

depuis le plus « Fun’tastic » en Valais  

jusqu’aux « Ado-Béat’ » à Lourdes, en passant par le théâtre, la musique ou la 

marche, tous répartis en suisse Romande. 

Tu trouveras toutes les infos utiles ainsi que les bulletins d’inscription au fond de 

l’église dans le coin jeunes ou sur le site internet www.vocations.ch/camps-voc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Notre-Dame de la Prévôté, Moutier 
 

Mercredi 6 juin 2018 à 20h00 
 

   Concert I Campagnoli 
                               En première partie  

                  Chœur mixte Sainte-Cécile de Moutier 
 

                    Ouverture de la caisse : 19h 
 

Prévente : 

 Fr. 25.- (jusqu’au 31.05.18 place réservé devant) 

Prix d’entrée : Fr. 30.- enfants en âge de scolarité Fr. 5.- (place non numérotées) 

 

Billeterie : 

Librairies • Point-Virgule, Moutier • Page d’encre, Delémont • Le Pays Porrentruy et Delémont • F.M. 

Tschan, Tramelan • Cure catholique Moutier 

 

Renouvellement du CdOp 
Dès ce dimanche et jusqu’à la fin du mois, nous lançons une consultation pour le 

Conseil des Orientations pastorales (CdOp) de notre paroisse. Tous les 3 ans en effet, 

les mandats sont à renouveler. Des bulletins et des explications sont à dispositions à 

l’entrée de l’église. Vous pouvez proposer le nom de personnes de la paroisse que vous 

verriez bien en faire partie. L’Equipe pastorale se chargera de solliciter les personnes 

pressenties pour discerner avec elles l’éventualité de cet engagement. 

Merci de votre importante contribution ! 
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