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« La paix soit avec vous ! » Le Seigneur revient à nous, fort de sa vie
qui ne meurt plus, fort d’une vie qu’il peut transmettre par son Esprit, une
vie qui n’a de cesse de se répandre, d’animer le corps de toute l’humanité,
de la ramener au Père. Cette vie appelle à vivre selon son esprit, nous
entraine pour une nouvelle existence...
« Si je ne vois pas... » Thomas n’était pas avec eux,
et il ne se sent pas de dire comme les autres, il ne
fera pas comme eux, si comme eux il ne vit pas la
même expérience. Il demande de faire lui aussi
l’expérience du Ressuscité, il veut ce contact direct,
immédiat avec Son Seigneur...
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Thomas dès qu’il
perçoit la présence du Ressuscité proclame sa foi...
Notre foi ne nous relie-t-elle pas directement à Notre
Seigneur, les signes ne font pas nombre avec la
présence du Seigneur qui vient à nous, réellement, à travers eux. Le
Seigneur ressuscité établit avec chacun des croyants une relation
personnelle, une relation d’amour et c’est à partir de cet ensemble de
relations que l’Eglise se constitue.
Durant ce temps pascal, Il apparaît aux uns et aux autres... Cherchons le
Seigneur qui se laisse trouver... Et ouvrons-nous, de là, à nos frères...
Le Corps de l’Eglise est le peuple des croyants.

Père Jean-Luc Fabre

La dévotion à la Divine Miséricorde a été promue par la religieuse polonaise
Faustine Kowalska. Le Saint-Père, Jean Paul II, a béatifié sœur Faustine le
18 avril 1993 et l’a canonisée le 30 avril 2000. C’est lors de la canonisation
que le pape a annoncé l’institution du Dimanche de la Miséricorde divine.
Ô Jésus, la justice de Ton Père aurait été fléchie
par Ton seul soupir, au moment de Ton agonie sur
la croix, Tu nous as donné la vie éternelle ; en
laissant ouvrir Ton côté, Tu nous as ouvert
l’inépuisable source de Ta miséricorde ; Tu nous
as donné ce que Tu as de plus cher : le sang et l’eau de Ton Cœur.

1ère lecture : Ac 5, 12-16
Les Apôtres témoignent du Christ ressuscité en proclamant
leur foi.
Psaume 117
Chantons notre joie de croire !
2ème lecture : Ap 1, 9-19
Saint Jean, exilé, réconforte les chrétiens persécutés : c’est
bien le Vivant qui lui est apparu, le Christ ressuscité.
Evangile : Jn 20, 19-31
Heureux ceux qui croient : pour connaître cette joie de croire, il faut, humblement, se laisser
rencontrer par le Ressuscité, pourtant invisible à nos yeux.
Paix à tous les hommes persécutés, exploités, malades,
souffrants.

L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort,
la lumière a chassé les ténèbres !
Pour entrer dans le mystère pascal, il faut “s’incliner”,
s’abaisser… vivre au service les uns des autres, être
disponibles et respectueux.
Cela n’est pas faiblesse, mais force véritable ! Celui qui porte en soi la force de Dieu,
son amour et sa justice, n’a pas besoin d’user de violence, mais il parle et agit avec
la force de la vérité, de la beauté et de l’amour.
À Jésus victorieux, demandons d’alléger les souffrances de tant de nos frères
persécutés à cause de son nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement
des conséquences des conflits et des violences actuelles. Implorons la paix pour tous
les habitants de la Terre !
Pape François

Bienvenue à
Mathis Ntisinzira et
Kiara et Rémy Pugnant-Gros,
qui entrent ce dimanche dans la grande famille de l’Eglise,
par le sacrement du baptême.
Une pensée, une prière pour
Martha Ruch et
Georgette Baumann
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil.
L'offrande de ce dimanche est en faveur d’AGAPA Suisse-Romande. Cette
association développe ses activités et prestations depuis 23 ans auprès des
personnes qui ont vécu un deuil périnatal, perte de grossesse, négligences, abus
et maltraitances. Merci de votre soutien !
Le produit de la quête en faveur des Chrétiens de Terre Sainte :
Frs
744.60

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 29 avril
De 13h30 à 16h00
A 19h15
Mardi 30 avril
De 14h30 à 17h30
De 20h00 à 22h00
Mercredi 1er mai
A 08h30

Ouvroir à la MdO
Groupe de prière à Notre-Dame
Rencar sur la Place Sainte-Catherine
Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO
Messe à Notre-Dame

Joseph Jolidon
A 13h30
A 14h15
Jeudi 2 mai
A 12h00
De 20h00 à 22h00
De 20h00 à 22h00
Vendredi 3 mai
De 19h00 à 19h45
De 19h00 à 21h00
Samedi 4 mai
A 09h00
A 17h30

Cécile Crelier

Serge Zuber

Méditation du chapelet à Notre-Dame
Rencontre du MCR à la MdO
Jeudîne à la MdO
Répétition de la chorale portugaise à la MdO
Répétition de la chorale Saint-Kizito à la MdO
Adoration du Saint-Sacrement à Notre-Dame
Parcours « Vivre en pardonné » à la MdO
Randonnée des Amis de Saint-Jacques
Célébration eucharistique à Notre-Dame

Les défunts des familles Castro et Romar
Yvonne et Hermann Uebelhart

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts
Marcel et Paula Simon-Walper

Dimanche 5 mai, 3e dimanche de Pâques
A 08h45
Messe à la chapelle à Crémines
Mady et Arnold Stalder
Paul Repond
Fanny Strambini
Flora et Roland Strambini
Les parents défunts des familles Jolidon et Fleury Intention particulière
A 10h15

Célébration eucharistique animée par
la chorale Notre-Dame de Fatima, à Notre-Dame

Jean Maraldi et parents défunts
Ernest Stämpfli
De 15h00 à 16h00
A 17h30

Denis Roos

Frédy Seydoux et parents défunts
Fernand Thiévent

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame
Messe pour l’Ensemble pastoral Pierre-Pertuis à Tavannes

Travaux - Rue du Midi – accès à la MdO

En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi
sera fermée à la circulation,

à partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)

Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour raison de travaux, le secrétariat sera fermé
exceptionnellement
la journée du mardi 30 avril 2019
Merci de votre compréhension !
Souhaitez-vous assister à la coulée (à l'ancienne) des
2 cloches Ste-Vierge (1500 kg) et Ste-Anne (1100 kg)
qui viendront compléter le carillon se trouvant sur le parvis de Notre-Dame ?
Date : vendredi 3 mai à 14h00
Lieu : Fonderie Rüetschi, Rain 44, Aarau (10 minutes à pied de la gare)
En train : dép Moutier 12h22, arr Aarau 13h30 (via Bienne)
Pour plus de renseignements et annoncer votre participation,
vous pouvez vous adresser à Marco Roth 078 640 36 56.
L’Evangile sous le pinceau du Caravage
RECOLLECTION
Art et foi en dialogue : conférence et récollection Samedi 11 mai 2019
CONFÉRENCE PUBLIQUE
« La vocation de Matthieu,
selon Le Caravage »
Vendredi 10 mai 2019
20h00
Centre Saint-François, Delémont
Entrée libre et collecte à la sortie

09h00 à 17h00
Centre Saint-François, Delémont
Frs 50.- (+ repas à Fr. 19.-)

Ultime délai d'inscription :
le 30 avril à midi !!!

Minimum 8 personnes
Inscrivez-vous rapidement pour
assurer l’offre de formation !

Pèlerinage paroissial de l’Ascension
Jeudi 30 mai 2019
Eglise Saint-Pierre à Bassecourt
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 :
lundi 13 mai prochain.
Paiement à effectuer lors du dépôt du bulletin d’inscription
auprès du secrétariat.
Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch

