
 

 

 

  

 Paroisse Sts Germain & Randoald FICHE DOMINICALE 28/29MARS 2020 

            Moutier Ariane Droz 

« Le Dieu des vivants »  
 

 

 

 

 

 

 
1ère lecture : Ezékiel 37, 12-14 

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous 
ramènerai sur la terre d’Israël. 
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! 
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai. 
– oracle du Seigneur. 
 
Psaume 129 

« Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » 
 

2ème lecture : Paul 8, 8-11 

« L’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes » 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, 
vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit 
de Dieu habite en vous.  
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.   
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du 
péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes.  
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,  
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. 

  

Nous souhaitons partager avec vous la parole de Dieu du 5ème dimanche du Carême. Nous 

confions au Seigneur les personnes souffrantes, nécessiteuses, mais également chacune, 

chacun qui contribue aux soins et à l’entraide humaine. 

Vu la situation sanitaire, le feuillet dominical continue d’être édité. Vous le retrouverez sur le 

site internet ou au fond de l’église Notre-Dame. C’est un des moyens que l’Equipe pastorale 

utilise pour être en lien avec vous. 

C’est aussi un trait d’union qui nous permet de rester uni et de prier les uns pour les autres.  



 

Evangile : Jean 11, 1-45 

« La résurrection de Lazare »  

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès 
qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les 
Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en 
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et 
il demanda : 

« Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. »  
Alors Jésus se mit à pleurer.  

Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : 
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de 
mourir ? »  
 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une 
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à 
Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »  
 
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit :  
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. »  

 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »  

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui 
étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent 
en lui.  

Duccio di Buoninsegna 

La résurrection de Lazare 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/42/75/10/20150320/ob_349c23_resurection-de-lazare.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée, une prière pour   
Suzanne Bassi Chalverat  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque soir, à 21h00, les cloches de l’église sonnent   

Chaque soir les cloches sonnent en signe de solidarité envers les personnes en souffrance et 

pour témoigner reconnaissance et gratitude envers les citoyens qui maintiennent leur activité pour 

la collectivité. Nous pensons bien-sûr au personnel soignant, mais également à vous toutes et 

tous, lorsque vous effectuez, de près ou de loin, une action pour les autres.  

Fermeture de la Maison des Œuvres 

Nous vous informons que la Maison des Œuvres est fermée à tout le monde, jusqu’à nouvel avis. 

Les réservations payantes, qui ne peuvent pas être reportées à une date ultérieure, sont annulées 

sans frais.  

 
 
Caritas Jura continuera d’être attentive à ce que les personnes en situation de précarité ne soient 
pas plus marginalisées, mais veille à prendre les mesures importantes qui s’imposent pour protéger 
la santé de tous. Les prestations continueront de s’adapter à l’évolution de la situation. Ainsi dès 
lundi 23 mars, Caritas Jura est à même de proposer les prestations suivantes : 
 
- Social : 032 421 35 80, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
En cas de questions financières, administratives, nos assistantes sociales pourront répondre à vos 
questions pour toute personne souhaitant être écoutée, orientée et conseillée sur des questions liées 
à son budget, ses factures, ses besoins de première nécessité, notamment dans le contexte actuel. 
 
- Dettes : 032 421 35 80, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
En cas de questions spécifiques liées à des dettes, des poursuites, des commandements de payer 
ou toute autre question liée à un problème de surendettement. 
 
-  Accompagnement et Deuil : 032 421 35 80, du mardi au vendredi matin, de 9h00 à 12h 
L’épidémie provoque des chamboulements dans notre vie de tous les jours. En cas de maladie de 
longue durée ou de deuil, le contexte rend les choses encore plus difficiles. Pour toute personne qui 
souhaite une écoute et un soutien moral avec sa réalité de vie. 

Du fait des conditions sanitaires, toutes les messes et activités paroissiales sont annulées. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande : Notre-Dame de Lourdes 

Lors de sa séance extraordinaire du jeudi 12 mars dernier, le comité 

interdiocésain du pèlerinage de printemps à Notre-Dame de Lourdes a pris la 

difficile décision de reporter le pèlerinage au : 

20 - 26 septembre 2020 

Malheureusement, nous partirons sans les malades. Trois raisons ont abouti à cette douloureuse 

décision : la sécurité des personnes fragilisées, le manque de personnel hospitalier à cette 

période et les EMS qui ont un planning déjà bien chargé en septembre. Ils seront portés dans nos 

prières à Lourdes. 

Messe radio ou TV sur la RTS : les liens sont actifs sur le site www.notredame.ch 

• Messe du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe (tous les jours) 
• Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
• RCF 
• RTS 
• KTO 
• Le Jour du Seigneur (France 2) 

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

 

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

Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal  
En cas d’intérêt veuillez nous appeler au 032 493 11 63 

 

 

http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305143/eyJpdiI6Ikxsa0pZaFwvRVdLc0V0QzNJXC9yUmdkeGxyaWMyODl3R1Myc1prNDBkcCtlZz0iLCJ2YWx1ZSI6InJwbnAzYzFDZjJNd1wvSmF1K09MbGVOcDFxVER6WXhyWHR4Ymd1YThadmhTcFBXdXVsYk1zK2c5NGhLZkRwK1FTXC9mTHBmMmF6aVwvN3Q1UkI1Y0IyemF3PT0iLCJtYWMiOiJiYTIwZWIyZDk2Yzc0MmUzZGQ4ZmM1OWU4ODhlMjc2YmVmODdmNDk1NzBhZmUxMTg4NDUzNTIzZmUwNGYwZDYzIn0=
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305149/eyJpdiI6ImlVSzN1ZFppRXVhOXhocE4yMUNDTEZWRHpoRTJBUjFET1k2MzdscEU5REU9IiwidmFsdWUiOiJSS1RXZjYwTkg1cHJSbFwvaHhpR1wvbHB3NVpuRllmK0gwZU5Ha0I1RkRVXC9hYWFBbU04YVhwZFdtbCtuelJZYTFDSmJuV2NhNERmTUg1cmVSWngrWnR1UT09IiwibWFjIjoiNDA3MTE2MTYyYjJmMDg1N2VlZjEyNDhiZGUzMTg1ODliODkwMjc0NzgyY2FiNDcwNDU5MjM0NjFlODY3MWQ1YiJ9
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305157/eyJpdiI6IllJRGFXQ05UOVZrbjJ1SUVHZjlkaTE1K0VGQ0FxZnVWOGI5K1U4cEw0cGM9IiwidmFsdWUiOiJOZStSeDFHOVpMSmMybnA3aW95djlpMWhvYnFOWHA3cVpYSXlZbDkxOTQxVGtyXC82ZTlaMmo5dzh4RGpJV3hzQ2tqSWp2SG9YZGs2ajJoSkJ6OVV4Zmc9PSIsIm1hYyI6IjA3OWZmYTBkYThhY2IzOTM2MTI3MzIzOGFhM2M3N2NlYjUwN2QxNzZlMjAyNDgzOTRlZWIwNGVlODY5MTJkZmEifQ==
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305160/eyJpdiI6IkhERHBveU9KclZiS1h4RTRGKzNjSlE5cFBhQ0wyS0FTQmcwZU1ya0p6UHc9IiwidmFsdWUiOiJXandxM3oxSW5BXC9ETWdQcEg2SER5aHg1bnJPUlhsMEx1dW55ODZFaFAxMWJlM0tyQVg2SzBTMmFMTTlwV09MdWY4bDIyZXdMY1h0aTA2NVpvdExKUUE9PSIsIm1hYyI6Ijk4YTU4ODJlNGY2NDA0OTA4YzEzMWFkNDJiN2M5ZTk4ZWNmZDYyYmE1YzMyMDQ3NTFhZWM2MjAyNDc0ZWFhNmUifQ==
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305166/eyJpdiI6IkZlaWtlS3N4cXlUZkZ2aGRcL3Fpc2lXY2hpRVJ3YlJyMitoVk5RTlBcL1EyOD0iLCJ2YWx1ZSI6IkdKY3lId3pXQm5KMm56REpIOUJzOTlIeERtU21cL0RxOEF4S1wvN21NQURNRTZMaUxcLzFGNURmbHBwY3BhSEgxZEVjc2ZFd3M0NkpXamZFVittcCsrck5nPT0iLCJtYWMiOiJjMzIyMDZhM2VlYzQyZmVkZGQ0MTcxYTI3NDJiOWE3NDNiMDUxZmM1ODBkOThjYzkwYTI4ZmFhYTVhMTIxZTA2In0=
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305174/eyJpdiI6InRPeHJscmRMXC8rY2NDZURTV2Y4S2NCUE40emYzNHVLQlZLY05USytkbzJ3PSIsInZhbHVlIjoiaDJaNDgyZE9Sd2pDRis5a2pDVEQwcHVkekFPUnZhRFZCelBwQVkwZVJmNTY0djJxWElNVkhITktTcm1HYXVqMUExdnpBRTZEV2VNT2c0MU9vdjlNdEE9PSIsIm1hYyI6IjBkNDY2MmE5MWFkOWRlNTAzNzMxOTdkNDE2ODQxZmM5MjU3NmViZmZmM2U4NzRmMmJlNWJiZDM0NTQwMzYyMWYifQ==
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305182/eyJpdiI6IndXXC84NVwvVDZzYWRoOUJPMDZ3cVFCZUJ6Rk1qTU5xcWQ1SjdQTWhFdmFmcz0iLCJ2YWx1ZSI6Ik00UDdyM0VnZkZiK1lkQjlPMGhJanorMzBybERUaElzbWZZaTRGUkZwN201K3JlZG11U2RNWURrS3dndjFEU3o1UVNQUDI0bElaN1IwdUM4T2tOVjJnPT0iLCJtYWMiOiJmMDVhNzZkMzg2NWY4NTU4ZjcxZTdlN2FjYWZmOGE4NzU0OWMyNDY5ZDg1N2JlZWQ3MzNlMTFjMmFjNmE5ZmJlIn0=
http://jurapastoral.statslive.info/c/1956305134/eyJpdiI6IkNVTXYxZkV6SkoyVzEyT05Lb3VHRk1cL05aNGR5T3Fvbzh1aWtZRlZJdEdBPSIsInZhbHVlIjoid2NONVhTYUVhWGEzRkt5djFlWkVsXC9UNisxSVZONFwvak1zeU0wTm5uM0Q4UG1wMTA3aGpcLzd1M0N5RUhFZzNWcXpLQzVhcHlQMWFURWYrRU9SVDlsR3c9PSIsIm1hYyI6ImE5ZTZiNGRhY2JjOTY1ZWRmODFiOGNlOWZjYWMzYWViZDUxOWM1ZWFiZDVhZTY4YjI0YTc4NGU1OGZmZTM0NDIifQ==
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