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C'était en mars 2020… 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était 
bleu, le matin arrivait plus tôt. 
C'était en mars 2020 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les 
gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y 
aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber 
malades. Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, 
l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 
Les gens ont été mis en confinement 
pour protéger les grands-parents, 
familles et enfants. Plus de réunion ni 
repas, de fête en famille. La peur est 
devenue réelle et les jours se 
ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les 
pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, 
les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, chantaient sur le balcon en 
invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, à être 
solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé 
l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de 
l’économie qui a dégringolé 
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les 
oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait 
perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient 
leurs voisins, sans masques ni gants. 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué 
à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps 
ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la Vie. 

Auteur inconnu 

 



1ère lecture : 1 Samuel 16, 1b. 6-7.10-13a 
« Les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur. » 
Psaume 22 
« Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien ! » 
2ème lecture : Éphésiens 5, 8-14 
« Vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, 
vous êtes lumière » 
Evangile : Jean 9, 1-14 
« Serions-nous aveugles ? Si vous vous étiez aveugle, 
vous n’auriez pas de péché ; du moment que vous dites 
" nous voyons !", votre péché demeure. » 

Une pensée, une prière pour  
Sylvain Membrez 
a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA JOIE DE VOIR ET DE CROIRE 
Avant de dire « Je crois, Seigneur ! », l’aveugle a traversé bien des épreuves. Le Seigneur ne le 
ménage pas non plus avec des demandes sûrement pas faciles : aller se laver à la piscine alors 
qu’il ne voit rien ! Mais, il le fait. Sa joie de voir est malheureusement de courte durée ; les difficultés 
continuent : il se retrouve au milieu de pharisiens qui le questionnent, il est rejeté. 
N’en est-il pas ainsi de notre vie et de notre relation au Seigneur ? 
Moments de joie et d’enthousiasme, moments de doutes, de fatigue et d’incompréhension ? 
Moments de lumière, moments de ténèbres. 
C’est la vie ! Mais le Seigneur, lui, est toujours là, présent, sans jamais désespérer de nous. 
Laissons-nous retrouver par le Seigneur et répondons-lui en toute confiance : « Oui, je crois ! » 

Emmanuelle Huyghues Despointes, 
Centre spirituel du Cénacle, www.versdimanche.com 

Les cloches sonneront chaque dimanche à 10h00 dans tout le Jura pastoral 
Le diocèse de Bâle renforce les mesures de lutte contre le coronavirus. 
Jusqu'au 19 avril 2020, en tout cas, aucun service religieux public ne sera 
célébré dans l'ensemble du diocèse. Toutes les activités pastorales sont 
supprimées. Les églises restent ouvertes et l’accompagnement pastoral 
est maintenu sous de nouvelles formes. 

Une des conséquences des directives rappelées plus haut est l’abandon de toute célébration 
dominicale. Au moment d’appliquer ces directives en lien avec le temps particulier que nous 
vivons, les responsables des Unités pastorales de l’ensemble du Jura pastoral ont décidé de 
sonner les cloches dans chaque église paroissiale ou cela est possible, et cela, chaque 
dimanche à 10h00. 
En ce temps de carême, dans cette traversée du désert imposée, les cloches nous inviteront, 
dans un élan réunissant tous les croyants, à prendre le temps de la prière et de célébration 
personnelle ou familiale. L’occasion nous est donnée d’expérimenter activement, par la force de 
la communion de prière, à une nouvelle expression communautaire de notre foi. 

Vicaire épiscopal, Abbé Jean Jacques Theurillat 
 

Retrouvez les textes de ce dimanche en entier sur www.aelf.org 

http://www.aelf.org/


Message de soutien de l’Equipe pastorale 

POUR VIVRE SEREINEMENT 
CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE 

 

 

 
 

La situation extra-ordinaire que nous vivons peut nous aider à chercher et 
trouver Dieu en toutes choses…les petites comme les grandes, les plus 
douloureuses comme les plus joyeuses peuvent être des chemins qui nous 
mènent à Lui. 

N'oublions pas : même si la situation nous impose des distances de 
sécurité, la proximité avec le Seigneur ne transmet aucun virus. Alors 
rendez-vous avec Lui par la prière ! 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église Notre-Dame de la Prévôté reste ouverte jusqu’à nouvel avis pour la prière individuelle. 
Le feuillet dominical continuera à être imprimé chaque semaine et vous soutiendra dans le 
chemin que nous vivons (à disposition à l’entrée de l’église et sur notre site internet paroissial). 

 

A cause de la pandémie, les intentions de messes sont reportées à une date 
ultérieure, lorsque les célébrations reprendront. 

 

 

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. 
Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. 
Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. 
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. » 

Jérémie 17, 7-8 
 

 

 

Vivons ce temps de fin de 
carême et cette semaine 
Sainte très particuliers 
comme un temps de 
jachère : Il sera moins 
productif mais il donnera 
sûrement de très belles 
fleurs, si nous laissons le 
champ de notre cœur être 
ensemencé de la 
présence vivante du 
Ressuscité ! 

 

 

Nous vous invitons à vous associer aux retransmissions de célébrations télévisuelles, 
radiophoniques ou par internet. Elles permettent de participer à la prière en Eglise.  
Les liens sont disponibles sur le site internet www.jurapastoral.ch 
 

Les textes liturgiques sont accessibles (messes et offices des heures) sur le site : 
https://www.aelf.org 
 

            

 

http://www.jurapastoral.ch/
https://www.aelf.org/
http://www.notredame.ch/


Je ne sais pas où je vais. 
 

Seigneur, mon Dieu, 
je ne sais pas où je vais, 
je ne vois pas la route devant moi, 
je ne peux pas prévoir avec  
certitude où elle aboutira. 
Je ne me connais pas vraiment 
moi-même 
et, si je crois sincèrement  
suivre ta volonté, 
cela ne veut pas dire que  
je m'y conforme. 
 
Je crois cependant que mon désir  
de te plaire te plaît. 
J'espère avoir ce désir au cœur  
en tout ce que je fais, 
et ne jamais rien faire  
à l'avenir sans ce désir. 
 
En agissant ainsi 
je sais que tu me conduiras  
sur la bonne route, 
même si je ne la connais pas moi-même. 
 
Je te ferai donc toujours confiance. 
même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu 
et que je marche à l'ombre de la mort. 
 
Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi 
et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.                  
                                                                         Thomas Merton 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

Action œcuménique : prier ensemble et allumer des bougies 
Restons des veilleurs ! 
En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques 
suisses et l’Eglise évangélique réformée de Suisse appellent chaque 
fidèle, dans un message commun, à allumer une bougie chaque jeudi 
soir à 20h00, à la placer de manière visible à la fenêtre et à prier, par 
exemple un Notre Père : pour les victimes du virus, pour celles et ceux 
qui travaillent dans le domaine de la santé et pour toutes les personnes 
menacées d’isolement dans la situation actuelle.  

 

 


