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L’air était au printemps. Le silence 
matinal enveloppait Jérusalem. Les 
événements de ce Jésus de Naza-
reth avaient troublé la fête. Un goût 
amer pesait sur la ville… L’ambiance 
n’y était pas. Et puis, tout le monde 
discutait.  
Mais ce matin-là, sur le sentier qui 
menait au tombeau, une femme 
pressait le pas. Il fallait faire vite 
pour éviter la foule. Les rires et les 
moqueries de vendredi avaient 
martelé sa mémoire. Recroquevillée 
dans sa douleur, elle avançait réso-
lument. 
Stupeur ! « Non, ce n’est pas pos-
sible, ce n’est pas vrai ! » La pierre 
du tombeau est enlevée, le corps du 
Seigneur a disparu. D’un bond, elle 

s’en va avertir Pierre et l’autre dis-
ciple. C’est la course au tombeau. 
L’impossible, l’impensable se mani-
feste sous leurs yeux. 
La Résurrection de Jésus rallume le 
feu. Ils sont vivants, eux aussi, et 
pour toujours. Brûlants de cette vie 
nouvelle que Jésus leur partage. 
Pour vivre de cette vie, il faut 
« PASSER » d’un tombeau vide d’un 
corps à un tombeau rempli d’un 
signe à croire. C’est la foi qui con-
duit au réel. La vie est plus forte 
que la mort. 

LUMIERE DE PÂQUES 

Heureuse et sainte fête de Pâques !  
Alléluia ! 

Pour l’Équipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

Détails des vitraux qui seront présentés le vendredi 2 avril à 10h00 lors de la méditation pascale illustrée 
à Notre-Dame: Passion et Résurrection du Christ à partir d’un vitrail de la Cathédrale de Chartres. 



Dimanche des Rameaux : comme les habitants de Jé-
rusalem, nous acclamons avec nos rameaux bénits, le 
Christ qui entre comme un roi dans la ville sainte. Il ac-
complit ainsi la prophétie de Zacharie : « Voici ton roi 
qui vient assis sur le petit d’une ânesse » (Jn 12, 12-

16). Mais sa royauté est autre. Après avoir participé à son acclamation, nous 
écoutons le récit de la Passion, où le Christ s’abaisse « prenant la condition de 
serviteur » dans la deuxième lecture. 

Jeudi saint : le dernier repas du Seigneur, repas de 
communion, est indissociable du lavement des pieds. 
La seigneurerie du Fils se révèle pleinement quand il 
se fait serviteur des hommes, allant jusqu’à leur don-
ner sa vie. Le sacrifice du Christ célébré dans l’eucha-
ristie est, à la fois, don de son corps et modèle du 
service, que chacun doit accomplir en fidélité à l’es-
prit du Maître.  

Vendredi saint : par l’écriteau figurant sur la croix 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs », Pilate reconnaît-

il la messianité de Jésus ? Quoi qu’il en soit, la 
royauté de Jésus n’est pas de ce monde. En mourant 
sur la Croix, Jésus ouvre aux hommes le royaume de 
Dieu : il nous précède sur ce chemin. Plus qu’une 
royauté temporelle signifiée par l’expression « roi 
des Juifs », Jésus veut que le règne de Dieu vienne 
« sur la terre comme au ciel ».  

Veillée pascale : puisqu’il a triomphé de la mort, Jésus 
peut être appelé « Seigneur », parce que sa divinité s’est 
ainsi manifestée. Désormais, « il est assis à la droite du 
Père » (profession de foi). Sa puissance, par laquelle il a 
déjà réalisé des miracles, n’est pas de l’ordre matériel ou 
politique : elle est puissance de vie éternelle offerte à 
tous les hommes. Il ouvre les portes du royaume des 
Cieux à tout homme qui confesse son nom.  



LES ACTIVITÉS AUTOUR DE PÂQUES  

Montée vers Pâques des familles 

La Montée vers Pâques c’est une autre manière de 
vivre les jours de la Semaine sainte en famille. Organi-
sée pour les familles du Jura bernois et des Franches-

Montagnes, vous pouvez vous inscrire au   
079 766 07 44 pour les activités ci-dessous :  

Jeudi-saint :  Repas pascal livré à domicile 

Vendredi-saint :  Chemin de croix autour de Malleray-Bévilard 

Samedi-saint :  Film et activités à la maison 

Dimanche de Pâques :  Messe à 10h30 à l’église de Tavannes 

Montée vers Pâques des jeunes 

Pour cette année particulière placée sous le thème 
"suis-moi !", mettez-vous en marche :   
Les Montées vers Pâques habituelles ne sont pas 
possibles, mais voici une invitation à vivre une MVP 
autrement, qui vous emmènera sur différents che-
mins et sentiers du Jura pastoral.   
Trois parcours pédestres vous sont proposés, du cô-
té de Porrentruy, de Courrendlin et de Tramelan.  

Quelques kilomètres durant lesquels vous serez invités à vivre le dynamisme de 
Pâques, qui nous fait passer de la mort à la vie. Vous y trouverez, entre autres, 
des démarches, des chants, des témoignages, des textes, etc. Informations plus 
précises sur le site du sepaje : www.sepaje.ch/mvp  

Dimanche de Pâques : la seule vue du tom-
beau vide ne suffit pas à Marie Madeleine et 
Pierre pour conclure à la résurrection du 
Christ. A part le disciple bien-aimé qui croit 
sur le champ, les disciples ont été confortés 
lorsque le Ressuscité s’est manifesté à eux. Et 
notre foi repose sur leur témoignage.  
Références : Les cahiers Prions en Eglise 

Illustrations : Berna Lopez et Benoît Mercier 

https://jurapastoral.statslive.info/c/2555852562/eyJpdiI6InVnTUZvV1lDOTBrWnpidGo5U2gzMmRhcXpRZEF6R08ycnlcL2V2RmpZNllRPSIsInZhbHVlIjoiOGZ1R1k2V0o2ZFNwazR0cHdpXC93QmczdjdnNW9zNnBIT3hOZU1IellYd2pHdCtMSXFrOXFHQ3JiR2JDMHVSNk5LWng4eWZDY283N21zSTZEZ3RYOTJnPT0iLCJtYW


 Vente d’œufs teints, confectionnés par le MADEP 

Afin de remplir les cageots de marchandises se trou-
vant à Notre-Dame, le MADEP vendra des œufs teints 
après la célébration pascale du dimanche 4 avril.  
Nous les remercions pour leur initiative.  
Merci pour votre générosité au profit de l’action 

Donner <=> recevoir. 

Repas pascal  

C’est au cours du repas pascal que Jésus, la veille de sa mort, a donné son corps 
et son sang à ses disciples en leur demandant de refaire son geste au profit de 
tous ceux qui croient en lui.    

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 29 mars par téléphone au 076 539 35 72 
pour que le repas pascal vous soit livré jeudi 1er avril en fin d’après-midi. 

Les pochettes de carême peuvent être déposées  
dans les paniers des quêtes à Notre-Dame ou au secrétariat  

La quête de ce week-end est destinée à l’Action de carême des catholiques 
suisses qui s’engage aux côtés de personnes défavorisées, pour un monde plus 
juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Merci pour votre don. 

Une pensée, une prière pour 

Joseph Chételat 

Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle. Nous pré-
sentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 

Lundi 29 mars 2021 

19h15  Prière du lundi à Notre-Dame. 
Mardi 30 mars 2021 

14h00-17h00 Rencar uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88. 
Mercredi 31 mars 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

Jeudi 1er avril 2021, solennité de la Cène du Seigneur 
18h00 Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur à Notre-Dame. 
20h00 Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur à Notre-Dame. 
21h00 Adoration du Saint-Sacrement accompagnée de louanges.   
 A Notre-Dame jusqu’à minuit.  
Vendredi 2 avril 2021, solennité de la Passion et Résurrection du Christ 
10h00 Liturgie de la parole. Méditation pascale illustrée : 

Passion et Résurrection du Christ à partir d’un vitrail 
de Chartres. A Notre-Dame. Ci-dessous un médaillon 
qui sera présenté. A droite, l’intégralité du vitrail. 

15h00 Célébration de la Passion à Notre-Dame.  

La quête du jeudi de la Cène du Seigneur et du vendredi Saint est en 
faveur de l’Association suisse de Terre Sainte qui soutient, dans les pays 
d’origine chrétienne, des projets d’utilité publique mettant l’accent 
sur la formation, la santé et l’aide sociale. Merci pour votre don. 

 Cécile Crelier Léa Müller-Gubler, Walther Gubler et parents défunts, MF 

 1 intention de grâces 



 Les défunts des familles Jolidon Fleury Vittoria Fioroni 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 3 AVRIL AU 9 AVRIL 

Samedi 3 avril 2021, Veillée Pascale 

09h00 Randonnée des amis de St-Jacques. Place Ste-Catherine. 
21h00 Célébration de la Veillée pascale à Notre-Dame. 

Dimanche 4 avril 2021, Pâques 

06h00 Marche de l’aube au départ de l’ancien poulailler 
de Corcelles. Temps de la Parole durant la mon-
tée à Raimeux suivie d’une célébration de l’eu-
charistie au chalet St-Georges. 
En cas de mauvais temps la marche sera rempla-
cée par une célébration eucharistique à  
Notre-Dame. Informations sur le site 
www.notredame.ch dès 19h30 le samedi 3. 

10h15 Célébration de la Résurrection du Seigneur à 
Notre-Dame. Vente d’œufs teints par le Madep. 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-

Dame. 
Crémines Pas de messe à Crémines.   
Lundi 5 avril 2021 

19h15  Prière du lundi à Notre-Dame. 
Mardi 6 avril 2021 

14h00-17h00 Rencar uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88. 
Mercredi 7 avril 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

La quête du dimanche de Pâques est destinée à l’Action de carême des catholiques suisses 
qui s’engage aux côtés de personnes défavorisées, pour un monde plus juste, un monde 
sans faim et sans pauvreté. Merci pour votre générosité. 

 Bienvenue à   
Morlaye Mathieu Soumah  

qui entre durant cette Veillée Pascale dans la grande famille de l’Eglise 
par le sacrement du baptême. Il est également confirmé et communie 
à l’eucharistie pour la première fois. 



 Les défunts des familles Crelier et Riat 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 10 AVRIL AU 14 AVRIL 

Samedi 10 avril 2021, 2e dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. 

Dimanche 11 avril 2021, 2e dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame. 

15h00 En union avec le monde entier, nous organisons chaque année la Fête de 
la Divine Miséricorde pour tout le Jura Pastoral.  
 

Pour célébrer cette fête et vivre le sacrement du 
pardon, nous avons la chance d’accueillir 5 
prêtres :  
Abbé Jean-Marie Rais, Abbé Antoine Dubosson, 
Frère Kiran Kumar, Père Dominique Stolz,  
Abbé Pierre Rebetez 

 Inscriptions au 076 436 90 18 ou 078 649 54 04 
auprès de Louise-Marie Zwahlen.  

 

Mercredi 14 avril 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

 Fredy Seydoux Julian Ottavio Parro 

 Aimé Chételat, 30e
  Isabelle Robert-Mason, 30e  

 Mme Jacqueline Jauniaux Les défunts des familles Castro et Romar 

 Marcel Eschmann et parents défunts 

La quête du dimanche de la Divine Miséricorde est destinée aux Sœurs Dominicaines d’Esta-
vayer-Le-Lac qui compte une douzaine de moniales dominicaines. La communauté offre un 
lieu de silence et de prière à ceux qui le désirent. Merci pour votre généreux soutien. 

Fête de la Divine Miséricorde 



Les normes sanitaires en vigueur nous obligent à limiter le nombre de 
participants à 50, à l’inscription préalable au secrétariat au 032 493 11 
63 et au port du masque. A notre regret, sans inscription préalable, 
nous ne pourrions vous assurer un place lors des célébrations. Pour 
les funérailles, c’est la famille qui établit la liste des 50 personnes pré-
sentes.  L’Équipe pastorale 

POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS À NOTRE-DAME 

Lundi :  fermé 

Mardi  09h00-11h00 et 14h00-17h00 

Mercredi  09h00-11h00 et 14h00-17h00 

Jeudi  09h00-11h00 et 14h00-18h00 

Vendredi  09h00-11h00 et 14h00-17h00 

Fermeture :  vendredi 2 avril 
 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Un QR-Code est un carré noir qui peut être scanné 
avec une application téléchargée sur un téléphone 
portable. Ce moyen permet d’accéder à une informa-
tion. Essayez : bonne chance ! 

C’EST QUOI UN QR-CODE ? 


