
FEUILLE DOMINICALE 

23-24 avril 2022 / Ariane Droz 
Saints Germain et Randoald 

1ère lecture : Actes des Apôtres 5, 12-16 
« Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon...» 

Psaume : 117 

2ème lecture : Apocalypse 1, 9-11a.12-13.174-19 
« Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévé-
rance en Jésus...»  

Evangile : Luc 15, 1-3.11-32 
« Parque tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»  

2e dimanche de Pâques 

Miséricorde Divine 

www.notredame.ch 

On cherche des signes.  
On demande des témoignages.  
Ceux qui sont donnés n’apparaissent pas convaincants.  
Il y a confusion entre croire et voir, entre croire et toucher du doigt.  
Alors que la foi consiste à admettre ce que l’on ne voit pas. 
 

L’Évangile nous présente le doute de l’apôtre Thomas.   
Tous les apôtres, de toutes les générations, connaissent cette crise. C’est un trait 
commun des récits après la résurrec-
tion et de tous les chercheurs de Dieu ! 
Jésus nous propose aujourd’hui d’effec-
tuer le passage de l’aveuglement à la 
lumière. « Ne soyez pas incrédules, 
mais croyant. » C’est-à-dire, soyez prêts 
à me découvrir avec un cœur nouveau 
et avec des yeux nouveaux. C’est ainsi 
que nous pourrons dire : 

A la suite de Jésus, les chrétiens sont invités à accueillir les Thomas de nos com-
munautés, celles et ceux qui doutent, celles et ceux qui manquent d’espé-
rance... Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU » 

« Mon Seigneur et mon Dieu. » 



Une pensée, une prière pour 

Giacomo Personeni 
qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Bienvenue à  

Simon et Mael Walpen 

qui entrent ce dimanche 24 avril dans la grande famille de l’Église. 

La quête de ce dimanche est en faveur des Œuvres de Saint-Justin à Fribourg. Présente en face 
de l’université, la Cité St-Justin accueille des étudiantes et étudiant de tous les condiments. 
Merci pour votre contribution.  

Voilà qui définit notre comportement vis-à-vis de tout homme. Le Seigneur Jésus dit à 

Sœur Faustine « J’exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton 

amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout, tu ne 

peux pas t’en écarter, ni t’excuser, ni te justifier.  » (p.742*) 

* numéro de page du Petit Journal de Sainte Faustine / Ref. « Jésus j’ai confiance en toi » Edition du Parvis  

DIVINE MISERICORDE 
JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI 

Avoir confiance constitue un axe de la dévotion à la Miséricorde 

Divine à tel point qu’il est impossible d’imaginer la dévotion sans 

avoir confiance. L’acte de confiance est un point de départ fonda-

mental du culte de la Miséricorde Divine.  

« Je veux répandre mes grâces inconcevables sur les âmes qui ont confiance en ma misé-

ricorde. » (p.1520*)   

«Les grâces de ma miséricorde se puisent à l’aide d’un unique moyen et c’est la con-

fiance. L’âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je pends moi-

même soin d’elle. Je me complais particulièrement dans l’âme qui a fait confiance à ma 

bonté. » (p.1541*) 

CONFIANCE 

MISERICORDE 

La fête annuelle de la Divine Miséricorde a lieu ce dimanche  

24 avril à 15h00 à Notre-Dame pour l’ensemble du Jura pastoral 



Lundi 25 avril 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

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

19h30 Répétition du Groupe Envol à la MdO. 

Mardi 26 avril 2022 

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

13h00 Lecture labiale à la MdO. 

19h00 Rencontre du groupe ANNI à la MdO. 

20h00 Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.  

Mercredi 27 avril 2022 

08h30 Messe à Notre-Dame. 

09h15 Evangile à la maison à la MdO. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie. A Notre-Dame. 

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

Jeudi 28 avril 2022  

19h30 Conseil de Paroisse à la salle du conseil. 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

19h30 Répétition de la chorale Gaudete à la MdO. 

Vendredi 29 avril 2022  

19h00 Rencontre du parcours Vivre en confirmé à la MdO. 

20h00 Répétition de la chorale portugaise à la MdO.  

Samedi  30 avril 2022,  3e dimanche de Pâques 

19h00 Temps fort du parcours vivre en confirmé à la MdO. 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  
Célébr’Action du groupe Evangile à la maison. 

Dimanche 1er mai 2022, 3e dimanche de Pâques 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  
Célébr’Action du groupe Evangile à la maison. 

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Alexandre et Jacqueline Vaquin Suzanne Lachat Laubscher Louis-Joseph Lachat 

  

  Fredy Seydoux 

  



Entre mai et novembre, nous vous invitons à un cheminement spirituel person-
nel et partagé, sans frontière confessionnelles, selon une démarche de transition 
intérieure. Seuls 5-6 rendez-vous, reliés par un cheminement personnel, une 
proposition de retraite, avec la possibilité de participer de manière ponctuelle 
ou à l’ensemble.  

Le programme précis reste à être inventé, ensemble, lors d’une rencontre de 
lancement et de préparation : lundi 2 mai à 19h30, à Reconvilier.  

Informations : Reto Gmünder (076 383 34 70)-Véronique Müller (078 851 98 70) 

PÈLERINAGE INTÉRIEUR 
CHANGER DE REGARD, VIVRE AUTREMENT 
FACE À LA CRISE, RÉTABLIR LE LIEN AVEC LA VIE 
UN CHEMINEMENT DE TRANSITION INTÉRIEURE 

Mercredi 11 mai à 20h15 pour la rencontre de pré-planification 

Vendredi 24 juin 19h30 pour la rencontre de planification   

L’annuaire des responsables, la brochure des groupes et mou-

vements et le plan d’occupation des salles de la MdO seront 

mis à jour.  

Les responsables des groupes et mouvements se rencontreront  

Invitation au pèlerinage de l’Ascension  

Jeudi 26 mai à l’église Saint-Nicolas de Courroux 

Le programme détaillé paraîtra dans la prochaine feuille 

dominicale, avec les talons d’inscriptions.  

Nous nous réjouissons de reprendre cette traditionnelle 

sortie paroissiale dont le cœur sera la célébration commu-

nautaire de 11h15 à l’église de Courroux, animée par la 

chorale Sainte-Cécile. Nous vous proposons à vous inscrire 

au repas convivial qui suivra, à partir du mardi 3 mai. 


