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1er- 2 mai 2021 / Ariane Droz 

5e dimanche  
de Pâques  

Où rencontrez-vous le Christ ?… 
Comment pouvez-vous être sûrs de rencontrer le Christ ? 

La question est de taille, c’est le cœur de la foi chrétienne. Il convient que la ré-
ponse soit claire… claire et pourtant modeste. On ne rencontre pas le Christ en 
direct, comme vous rencontrez un voisin de palier dans l’ascenseur. Et ceux qui 
le prétendent se trompent presque toujours. L’Église est beaucoup plus pru-
dente. Elle nous dit que, pour rencontrer le Christ, il faut emprunter trois che-
mins, tous les trois aussi indispensables. 

1. LE CHEMIN DE LA PAROLE DE DIEU… 

Pour demeurer dans le Christ, il faut demeurer dans sa parole, il faut prendre du 
temps pour accueillir la parole de Dieu . […] 

2. LE CHEMIN DE LA PRIÈRE ET DES SACREMENTS 

Pour demeurer dans le Christ, il faut lui parler, l’écouter. C’est la prière fidèle, ré-
gulière, fréquente. [...] Dans la prière, on s’entretient, on se soutient les uns les 
autres, on “s’entre-tient”. L’étroite union avec le Christ se réalise dans la prière, 
et, également de façon privilégiée, dans les sacrements et particulièrement dans 
l’eucharistie. Dans la communion, on s’unit au Christ, on fait corps avec lui, on 
reçoit son amour pour tenter, nous-mêmes, de suivre son chemin de vie et 
d’amour. 

3. LE CHEMIN DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Pour demeurer dans le Christ, pas question de quitter 
notre vie de tous les jours. Le vrai disciple de Jésus 
n’est pas celui qui fuit “ce bas monde”, comme on di-
sait autrefois, mais celui qui s’y enracine. L’Évangile 
nous enseigne que le Christ n’est pas enfermé dans 
les temples, mais qu’il demeure désormais à fleur de 
visages dans le temple immense et tragique de l’hu-
manité.  

“Ce que vous faites au plus petit de mes frères,  
c’est à moi que vous le faites.” 

Pour demeurer dans le Christ, il faut absolument emprunter ces trois chemins. 

Trois chemins qui méritent le détour !  Père Jean Corbineau 



1ère lecture : Actes 9, 26-31 

« Saul cherchait à se joindre aux disciples » 

Psaume 21 

2ème lecture : 1 Jean 3, 18-24 

« Par des actes et en vérité »  

Evangile : Jean 15, 1-8 

« Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous 
soyez pour moi des disciples » 

Le produit de la quête de la St-Joseph se monte à Frs 294.60. Merci pour votre don qui 
soutient la formation des prêtres, diacres et théologiens en pastorale. 

La quête de ce dimanche est en faveur de Table couvre-toi. Cette association récupère des 
denrées alimentaires dans les commerces et les distribue à des personnes touchées par la 
pauvreté. Par votre geste vous contribuez, d'une manière utile et durable, à une utilisation 
respectueuse et sociale des aliments. 

« Aimer et se savoir aimé » :   

Jean rappelle que seul l’amour «par des actes et en 

vérité » peut faire de nous de vrais disciples. Le 

psalmiste loue l’œuvre du Seigneur en promettant 

d’agir pour les pauvres. Le genre de fruit que doit 

produire la vigne du Seigneur, rendue féconde par 

l’amour du Père et du Fils.  Ref. www.croire.la-croix.com 
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Lundi 3 mai 2021 

13h30 Ouvroir, à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 4 mai 2021 

14h00-17h00 RENCAR : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88. 

Mercredi 5 mai 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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

Vendredi 7 mai 2021 

19h00 Adoration du Saint-Sacrement, précédée de louanges à 18h45. A Notre-
Dame. 

Samedi  8 mai 2021, 6e dimanche de Pâques 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame. 

Dimanche 9 mai 2021, 6e dimanche de Pâques 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Vittoria Fioroni Joseph Jolidon 

 Louis Steullet, 30e  Max Ruch, MF 

 Michel Fontana et parents défunts 

Une rose sera distribuée à toutes les mamans les 8 et 9 mai après 

les célébrations à Notre-Dame, et dans les Homes de la région.  

Bonne fête à toutes les mamans. 

NOMINATION 
Lors de sa séance du jeudi 22 avril dernier, le Conseil de paroisse a 
nommé 

Madame Alessandra Brogna-De Siena  
Au poste de secrétaire du CP 

Madame Brogna est mariée et maman de deux enfants. Elle habite Moutier et par le 
passé a déjà été active au sein de notre paroisse. Le Conseil de paroisse se réjouit 
d’accueillir Madame Brogna et lui souhaite la bienvenue au sein de son personnel. 
 Marcel Fleury, Président 



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. 

RAPPEL : OUVERTURE PRUDENTE POUR LES ACTIVITES PASTORALES 


