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Extrait du message du Pape François  

Pour la 58e journée mondiale de prière pour les vocations  
Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, 
capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les 
angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie 
consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des 
fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des 
peurs concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre 
avec sa douceur, comme un saint de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage 
fort peut nous orienter sur le chemin. […] 

Joseph s’adapta, en somme, aux diverses circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd 
pas courage si la vie ne va pas comme il veut : avec la disponibilité de celui qui vit pour ser-
vir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux et souvent imprévus voyages de la vie : 
de Nazareth à Bethléem pour le recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et 
chaque année à Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances 
nouvelles, sans se plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut 
dire qu’il a été la main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre.  

Il ne peut donc qu’être un mo-
dèle pour toutes les vocations, 
qui sont appelées à ceci :   
être les mains laborieuses du 
Père pour ses fils et ses filles. 
 

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des voca-
tions. De sa disponibilité à servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans 
la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indiquant 
sa promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de temps à réfléchir sur 
ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et 
attentionné est le signe d’une vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée par 
l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursui-
vons pas obstinément nos ambitions et que nous ne nous laissons pas paralyser par nos 
nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise, nous con-
fie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles, comme 
en Joseph.  […] Pape François 



1ère lecture :  Actes 4, 8-12 

« C’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous » 

Psaume 117 

2ème lecture : 1 Jean 3, 1-2 
« Voyez quel grand amour nous a donné le Père »  

Evangile :  Jean 10, 11-18 
« Voici pourquoi le Père m’aime » 

Le produit de la quête en faveur de l’« Œuvre St-Justin à Fribourg » se monte à Frs 254.25.  
Merci pour votre don qui permet de soutenir la formation dans le monde. 

Du procès de Jésus à celui des Apôtres. Les Apôtres ont abandonné Jésus dans sa passion. 

Mais Pierre et Jean sont désormais en mesure de « boire la coupe » de Jésus et de partager 

son « baptême » (Marc 10,38). Ils mourront martyrs, telles des brebis qui, comme leur vrai 

berger, sont prêtes à donner leur vie par amour. Ref. www.Croirelacroix.com 

La quête de la Saint Joseph est en faveur de la formation des prêtres, diacres et théolo-
giens en pastorale. Cette quête diocésaine aide des personnes qui découvrent leur voca-
tion pour un ministère en Eglise après s’être engagés dans la vie professionnelle.  



Lundi  26 avril 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire. 

13h30 Ouvroir, à la MdO. 

19h30 Répétition du groupe Envol à la MdO. 

Mercredi 28 avril 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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

Jeudi 29 avril 2021 

18h30 Comité des Servants de messe à la MdO. 

19h30 Groupe de lecture chez Jolanda Oswald. 

Samedi 1er mai 2021, 5e dimanche de Pâques 

09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques, rdvs sur la place Ste-Catherine. 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. 

Dimanche 2 mai 2021, 5e dimanche de Pâques 

08h45 Célébration dominicale à Crémines. 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

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

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Madeleine et Léo Henry Beuret  

 Joseph Chételat, 30e  Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 

 Marie-Claude Steullet Pierre Guillaume 

 Les défunts des familles Castro et Romar 

 Fredy Seydoux Marie-Claude Steullet 

 Marie-Claude Steullet Simone Challet 

 Les défunts des familles Jolidon-Fleury 

Une pensée, une prière pour 

Louis Steullet 

Qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 



Les normes sanitaires en vigueur n’ont pas changé concernant le nombre maximal de 50 

pour les célébrations à Notre-Dame, l’inscription préalable au secrétariat au 032 493 11 63 et 

le port du masque. A notre regret, sans inscription préalable, nous ne pourrions vous assu-

rer une place lors des célébrations.  L’équipe pastorale  

Suite aux décisions du Conseil de fédéral prisent le 14 avril de faire un pas supplémentaire en 
autorisant de nouveaux assouplissements, le diocèse de Bâle nous permet d’organiser 
quelques activités pastorales. Les activités culturelles à l’intérieur seront aussi à nouveau 
autorisées, avec une limite de 15 personnes. Toutes les activités à nouveau autorisées de-
vront se pratiquer en portant le masque, en respectant les distances requises, et à la tenue 
des listes des participants (à transmettre au secrétariat).  
 

Pour la pastorale, cet assouplissement progressif ouvre deux nouvelles possibilités : 

• Les rencontres de groupes, de mouvements, sont à nouveau possibles, pour tous les 
âges, avec la limite de 15 personnes maximum, port du masque, distance et plan de 
protection.  

• Pour la catéchèse, l’accompagnement doit être fait par des personnes formées, soit 
des agents pastoraux, soit des bénévoles engagés régulièrement à cette tâche par la 
paroisse ou le service pastoral. Les bénévoles occasionnels ne sont pas autorisés.  
 

Reprise progressive de la catéchèse : les équipes d’animation des parcours première commu-
nion et confirmation vont prochainement pouvoir se retrouver afin de planifier une reprise 
progressive des parcours, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Des célébrations 
de première communion d’ici fin juin pourraient être programmée ; pour la confirmation, plu-
tôt à l’automne. Les autres groupes de catéchèse reprendront leurs activités ultérieurement. 
 
En ce qui concerne le chant pendant les célébrations : l’assemblée est de nouveau autorisée 
à chanter, toutefois, les fidèles devront garder le masque de protection pour chanter. L’utilisa-
tions des livres de chants n’est pas encore possible.  
 
Les répétitions des chorales : sont autorisées avec 15 personnes maximum et en l’absence de 
public. Le port du masque est obligatoire. Si aucun masque n’est porté pendant le chant, une 
zone d’au moins 25 mètres carrés doit être disponible pour l’usage exclusif de chaque chan-
teur, ou des barrières efficaces doivent être placées entre les chanteurs. Malheureusement 
les chorales ne peuvent toujours pas chanter durant les célébrations.   
 
Les chorales d’enfants et de jeunes jusqu’à 20 ans : peuvent à nouveau répéter. Les repré-
sentations en public ainsi que le chant durant les célébrations religieuses restent interdits. Ces 
répétitions peuvent avoir lieu dans les locaux paroissiaux ou dans d’autres lieux pour autant 
que les locaux soient assez grands pour accueillir la chorale. Le port du masque est obligatoire 
pour tous les enfants et jeunes de plus de 12 ans.   

Toutes ces informations sont tirées de : Foire Aux Questions (FAQ) du diocèse de Bâle du 19 avril 2021. 

OUVERTURE PRUDENTE POUR LES ACTIVITES PASTORALES 


