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Jésus annonce la venue de l'Esprit saint en nous 
Dans l’évangile selon Saint Jean nous trouvons 

beaucoup de verbes parlant de stabilité, de per-

manence. Celui qui aime restera fidèle à la parole 

du Christ. À cette fidélité répondra la fidélité de 

Dieu, qui établit sa demeure en celui qui aime.  

C'est dans l'Evangile de ce dimanche que nous 

trouvons la réponse définitive à la question du 

lieu où Dieu réside : « Chez lui nous ferons notre 

demeure ».  

Mais puisqu'il s'agit d'amour, de l'amour unifiant 

de Dieu, c'est tout le Corps ecclésial du Christ qui 

est la résidence de Dieu. Telle est la Jérusalem 

nouvelle dont nous parle la seconde lecture, cette cité qui «descend du ciel» et dont 

le centre, le temple, est Dieu lui-même. Ville à la fois close, c'est-à-dire protégée, et 

ouverte à tous puisqu'elle est pourvue de portes donnant sur toutes les directions. 

Jésus, au moment où il annonce son départ, annonce en même temps la venue de 

l'Esprit. Par l'Esprit, tout ce qui appartient au Christ, et par conséquent à Dieu, devient 

nôtre et « demeurera à jamais avec nous ».  

Par l'Esprit, la parole de Jésus quitte le domaine des généralités pour venir s'incarner 

là où nous sommes. C'est pourquoi, au milieu des suggestions et sollicitations qui 

nous assaillent, nous avons à discerner la voix de l'Esprit. C'est la voix de celui qui 

nous défend, nous assiste, nous console, selon le sens très riche du nom Défenseur. 

On comprend que la présence intérieure de l'Esprit puisse nous donner sécurité, nous 

apaiser. C'est pourquoi Jésus, au moment même où il nous annonce le don de l'Esprit, 

nous dit : « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. » 

Extraits d’un texte de Père Domergue, jésuite 

Le Père et le Fils viennent habiter chez nous et en nous  



1ère lecture : Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 
« Cela provoqua un affrontement. » 

Psaume : 66 

2ème lecture : Apocalypse 21, 10-14.22-23 
« La muraille de la ville reposait sur douze fondations por-
tant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. » 

Evangile : Jean 14, 23-29 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui nous nous ferons une demeure. » » 

La quête de ce dimanche est en faveur de la maison de vacances au Fil du Doubs à Saint-Ursanne, 
qui propose des logements de vacances pour des personnes en situation de handicap. Par votre 
don vous contribuez à soutenir des projets au bénéfice de la maison de vacances et de ses rési-
dents. Merci pour votre soutien. 

La quête en faveur des Sœurs d’Estavayer-le-Lac se monte à Frs 765.95. Merci pour votre don. 

SESSION BIBLIQUE D’ÉTÉ : LA VIE DANS L’ESPRIT 

Formules de 3 ou 5 jours : entre le 29 juin et le 3 juillet 

Organisation : Association Biblique catholique de Suisse Romande 

Lieu : La pelouse, 1880 Bex 

Délai d’inscription : 15 juin / Informations : 079 337 60 83 / www.abcbible.ch 

Bienvenue à  

Lenny Nyffeler 

qui entre ce dimanche 22 mai dans la grande famille de l’Église. 

Participez aux Camps Voc’ qui sont organisés  

pour les jeunes de 8 à 20 ans jusqu’en octobre.  

Informations : 078 205 84 13 www.vocations.ch/camps-voc 

KIDSGAMES JURA ET JURA BERNOIS 

Dates : entre les 7 et 12 août 
Ages : pour les enfants et  ados de 7 à 14 ans 
Lieu : Tramelan, places des sports des Lovières  
Délai d’inscription : 30 juin 
Informations : www.kidsgames.ch 



Lundi 23 mai 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

19h15 Temps de prière pour le monde à Notre-Dame. 

19h30 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

Mardi 24 mai 2022 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile. 

Mercredi 25 mai 2022 

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix à Notre-Dame. 

19h30 Célébration de l’Ascension du Seigneur à Notre-Dame. 

19h30 Réunion du CPCI à la MdO. 

Jeudi 26 mai 2022, pèlerinage de la Paroisse à Courroux 

09h10 Rendez-vous pour les marcheurs à la gare de Moutier. 
(Destination Courrendlin) 

10h10 Rendez-vous pour les non-marcheurs à la garde de 
Moutier. (Destination Courroux) 

11h15 Célébration communautaire à l’église de Courroux. 

 Repas au restaurant de l’Ours. 

 Retour en car à Moutier. (vers 16h30) 

Vendredi 27 mai 2022  

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  28 mai 2022,  7e dimanche de Pâques 

11h00 Baptême de Ablelom Adhanom 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 29 mai 2022, 7e dimanche de Pâques  

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Philippe Gigandet Erwin Steinbrunner 

   Cécile Crelier 

  Marius Pitiot Alexandre et Jacqueline Vaquin Marcel et Paula Simon-Walpen 

Le secrétariat sera fermé les 26 et 27 mai durant l’Ascension. 



L’Assemblée de Paroisse aura lieu 

Mercredi 29 juin à 19h30 à la MdO 

Un temps de grâce sera partagé lors de la célébration 

du dimanche 28 août à Notre-Dame, en l’honneur 

des couples jubilaires en 2022.   

Nous fêterons les mariés depuis  

10-20-25-30-40-50-60 ans … et plus  

En toute simplicité : célébration pour les couples jubilaires 

Les couples jubilaires peuvent s’annoncer au secrétariat jusqu’au 30 juin.  

Vendredi 24 juin 19h30 pour la rencontre de planification  

Vous pouvez nous transmettre vos réservations de salles de la 

MdO jusqu’au 17 juin. Ainsi que les textes pour la brochure des 

groupes et mouvements et les changement dans l’annuaire. 

Les responsables des groupes et mouvements se rencontreront  

Retraite de contemplation du 20 au 24 juin 
Devenir libre sur les pas de Maurice Zundel. 
S’inspirant des Pères du Désert et de la Prière du 
cœur, la pratique accessible et simple initiée par 
le jésuite Franz Jalics, donne d’entrer et de de-
meurer dans l’attitude contemplative, dans une 
atmosphère de silence. 

Formateur: Luc Ruedin, jésuite 
Lieu: Hospice du Simplon (VS) en Suisse 
Dates: du lundi 20 juin au vendredi 24 juin. 
Prix pension:  chambre simple frs 360.- / double frs 320.- 
Prix session :  frs 250.-  
Renseignements et Inscriptions: luc.ruedin@gmail.com 
Contenu proposé : méditations, marches individuelles,  
Eucharistie, échanges et entretiens spirituels.  


