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Il ne nous laisse pas tomber. 
Aux chrétiens, il est demandé 
de raconter, de célébrer et de 
répandre l’évènement trini-
taire offert dans l’histoire de 
Pâques. Cette histoire est une 
histoire d’amour, car « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle ». 
 
Baptisés, nous l’avons été 
« au nom du Père, et du Fils 
et du Saint-Esprit » et, à y re-
garder de près, la Trinité est au cœur de 
notre vie de tous les jours. Quand le 
chrétien dit « Au nom du Père, et du Fils 
et du Saint-Esprit », il exprime le visage 
trinitaire de Dieu. Quand il dit « Gloire 
au Père, et au Fils et au Saint-Esprit », il 
adore dans la Trinité le mystère de Dieu.  
En terre africaine, l’Église se dit « Église 
famille de Dieu » par analogie à la Trini-
té. Cette image contribue à une meil-
leure compréhension de l’unité et de la 
communion entre Dieu le Père, le Fils et 
tous les frères de la famille divine dans 
l’Esprit. Dans un monde marqué par des 
tensions et des divisions, la Trinité vient 
aussi illuminer l’espérance des hommes. 

Espoir des désespérés de notre monde, 
elle pousse à s’engager en faveur de 
l’unité et de la communion.  
Continuons à donner sens à notre vie, 
en racontant le récit de la Trinité en 
« paroles » et en « œuvres ». Faisons-le, 
dans l’espace et dans le temps, à travers 
des gestes humbles de solidarité, de ré-
conciliation et de justice.  
 
Dans la liturgie et la vie de l’Église, com-
ment la Trinité se manifeste-t-elle à 
moi? Quels sont les signes par lesquels 
je reconnais la présence de la Sainte Tri-
nité dans ma vie de chrétien? 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste  

Rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

Dieu « marche au milieu de nous » selon les mots 
de Moïse 



 

1ère lecture : Exode 34, 4b-6.8-9 

« Lent à la colère, plein d’amour 

et de vérité »  

Cantique de Daniel 

2ème lecture : Paul, 13, 11-13 

« Soyez dans la joie » 

Evangile : Jean  3, 16-18 

« Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas » 

La quête de ce dimanche est la quête diocésaine de Saint Joseph en faveur de la formation 

des agents pastoraux : prêtres, diacres et laïcs. Elle permet de soutenir financièrement et 

d’encourager les personnes qui découvrent leur vocation pour un ministère en Eglise après 

s’être engagées dans la vie professionnelle.  

Le produit de la quête diocésaine en faveur de la fondation du séminaire 

St. Beat de Lucerne se monte à Frs 724.15 

Les enveloppes de carême qui n’ont pas encore été déposées peuvent être 

transmises dans les paniers de quête lors des messes.  

Pré-planification pastorale  

La date du 26 juin 2020, initialement prévue pour la planification pastorale, est 

conservée, mais sous la forme d’une pré-planification pastorale. Nous invitons 

donc les responsables des groupes et mouvements à prendre part à cette ren-

contre à la Maison des Œuvres, de 19h30 à 22h00.  



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 6 juin 2020 

09h00 Marche des amis de St-Jacques (Rdvs devant Notre-Dame) 
17h30  Célébration eucharistique à Notre-Dame 

19h30 Célébration eucharistique en portugais  

Dimanche 7 juin 2020 

08h45 Pas de messe à Crémines  

10h15 Célébration eucharistique de la Sainte Trinité à Notre-Dame 

15h00-16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame 

Lundi 8 juin 2020 

19h15-19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 

Mercredi 10 juin 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Jeudi 11 juin 2020 
19h30 Groupe de lecture à la MdO  

Samedi 13 juin 2020  

16h00 Chapelet Notre-Dame de Fatima 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 14 juin 2020 

Guiseppina Mouttet-Verga et parents défunts  Les défunts des familles Castro et Romar 

André Schorro Iva Maria et Antonio Cantando  

Marie-Louise Py, MF  Martha Ruch-Christ Jean-Louis Ruch Max Ruch, MF 

Fredy Seydoux 

Ernest Stämpfli et parents défunts Alexandre Vaquin, Jean-Pierre Lopinat 

Patricia Da Rocha et famille Jean-Louis Guillet et famille 

Fredy Seydoux Marguerite Steiner  Léa Müller-Gubler et Walter Gubler, MF 

Famille Jolidon-Fleury Joseph Jolidon  

Emma et Eugène Montavon et parents défunts, MF 



Les responsables des groupes et mouvements peuvent envisager une reprise pro-
gressive des activités, ceci dans le respect des mesures sanitaires, à la MdO comme à 
Notre-Dame. A l’exception des chorales et des repas qui reprendront plus tard.  

Nous vous remercions de bien vouloir vous adresser au secrétariat de la cure pour 
annoncer vos activités, ainsi que les lieux de rencontres. 

La MdO et Notre-Dame sont à nouveau accessibles avec la possibilité de se réunir en 
respectant une distance de 2 mètres entre les personnes et en veillant à ce que les 
locaux soient adaptés et désinfectés entre chaque rencontre.  

En raison de la grandeur des salles et du nombre de personnes qui souhaitent se réu-
nir, les locaux sont mis à disposition d’une manière différente. Les secrétaires et les 
sacristains-concierges vous renseigneront à ce sujet. Nous vous rappelons donc les 
numéros 079 839 13 60 pour les sacristains-concierges et le 032 493 11 63 pour le 
secrétariat. Nous vous informons que le secrétariat est à nouveau ouvert au public, 
selon les heures de permanence habituelles : 

Mardi, mercredi, vendredi : de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 

Jeudi : de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 18h00 

Peinture de la sacristie et travaux d’assainissement à Notre-Dame 

Certaines activités pastorales peuvent reprendre 

Outre la réfection du clocher de l’église, le Conseil de paroisse a profité de la période 
de pandémie pour effectuer des travaux de peinture à la sacristie. Nous remercions 
particulièrement le président CP, Marco Roth, et le responsable de la commission des 
bâtiments, Frédéric Maret, qui ont coordonné les travaux avec une grande rapidité. 

Nous remercions 
également les arti-
sans de la région 
qui ont œuvré 
avec soin pour re-
donner une nou-
velle fraîcheur à 
l’église.  

 

Ci-contre :  
Le peintre Monsieur 
Ludovic Lachat, Eschert  

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur le site www.notredame.ch.  

Vous pouvez vous renseigner au secrétariat en appelant le 032 493 11 63 

http://www.notredame.ch

