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Les Onze se rendent en Galilée, là où la mission d’aller faire 
des disciples « de toutes les nations » prend tout son sens.  

 

Le fait qu’ils se prosternent lorsqu’ils 
voient Jésus montre qu’ils le 
reconnaissent, l’inouï de l’événement 
étant souligné par la mention que 
« certains eurent des doutes » ! Cela 
n’empêche pas Jésus de s’approcher 
d’eux et de les envoyer en mission, au 
nom de la royauté universelle conférée au 

« Fils de l’homme dans la gloire ». 
 

La mission des Onze consiste à « faire des disciples », c’est-à-dire à 
partager avec d’autres leur engagement, à la suite du Christ, à faire 
advenir la justice du royaume des Cieux en se conformant à 
l’enseignement qu’ils ont reçu de Jésus. En recevant le baptême « au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », les disciples signifieront 
leur commune appartenance à l’Église du Christ. À ceux qui ont encore 
des doutes, le Seigneur ressuscité promet d’être « avec eux » jusqu’à 
la fin des temps : « Moi, je Suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde », c’est-à-dire, comme l’avait annoncé l’ange du 
Seigneur, « Emmanuel : Dieu avec nous, ». « Ainsi se répondent le 
début et la fin de l’évangile : la personne de Jésus assume toute 
l’histoire humaine, mais, depuis “le premier jour de la semaine”, le 
matin de Pâques, cette histoire incorpore l’engagement et le 
témoignage des chrétiens. »                     Claude Tassin Cahier Évangile n° 177  

 

Les membres du CdOp sont des baptisés qui ont pour mission de 
penser la mise en œuvre des orientations pastorales. En tant que 
paroissiens, vous avez votre mot à dire. D’ici le 12 juillet, merci de 
proposer des noms pour notre CdOp paroissial.                  L’Equipe pastorale 
De plus amples informations vous sont données dans l’insert joint à la FD.   
     

 

https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/200470


Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts 

A confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». 

Tu nous rappelles que par le baptême 
Nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
D’être témoins de l’Évangile, 

Courageux et ardents, 
Pour que la mission confiée à l’Eglise, 

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces  
Qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des 

siècles.  Amen. 
 

 

 

1ère lecture : Dt 4, 32 - 40 
C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut 
dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il 
n’y en pas d’autre. 
Psaume : 32 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi. 
2ème lecture : Rm 8, 14 -17 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui 
atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu.  
Evangile : Mt 28, 16 - 20 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 
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La quête de ce dimanche est en faveur des sœurs du Carmel à Develier. Leurs 
sources de revenus sont le fruit de leur travail et les dons qui leur sont faits. Notre 
soutien leur manifeste l’importance de leur présence priante dans notre région. 
Merci de votre générosité ! 
Le produit de la quête pour le séminaire St-Béat de Lucerne            Frs 313.80 

 



 

 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

 Lundi 31 mai 
A 13h30 Ouvroir à la MdO 
A 19h15 Prière du lundi à Notre-Dame  

 

 Mardi 1er juin 
De 08h00 à 11h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade 
De 13h00 à 15h00 Lecture labiale à la MdO 
De 14h00 à 17h00 Reprise de l’ouverture du Rencar à proximité de l’église 
De 19h00 à 19h50 Répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. Groupe A 
De 20h00 à 20h50 Répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. Groupe B 

 

 Mercredi 2 juin 
A 08h30 Messe à Notre-Dame 
A 16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame 

 

 Vendredi 4 juin 
A 19h00 Adoration du Saint-Sacrement, précédée des Louanges à 18h45,  
  à Notre-Dame 

 

 Samedi 5 juin 
A 09h00 Randonnée des Amis de St-Jacques. Rv sur la place Ste-Catherine 
A 17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A 19h30 Messe en langue portugaise à Notre-Dame 
 

 Dimanche 6 juin 
A 08h45 Célébration dominicale à Crémines 
A 10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame  
De 15h00 à 16h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agostino Crocco, messe de 30ème  Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts 
Les parents défunts des familles Castro et Romar Antonio et Iva-Maria Cantando 
Caterina et Carlo Crocco Paula Mele 
Carmine, Angela et Michele Bartolo 

Pour donner suite aux décisions du Conseil fédéral prises le 26 mai de faire un pas 
supplémentaire en autorisant de nouveaux assouplissements, le diocèse de Bâle nous 
permet de participer aux célébrations à raison de 100 participants maximum à 
l’intérieur, avec l’obligation de respecter les distances et de porter un masque. 



 
 
 
 
 
 
 

Qu’est qui peut bien se cacher derrière cette locution étrange ?  
Une idée a germé au sein de l’Equipe pastorale durant cette période de pandémie. 
Comment rendre rayonnantes nos célébrations dominicales (plus particulièrement celles 
du samedi soir à 17h30) ?   
 

Après avoir posé la question au CdOp (Conseil des Orientations pastorales) et en lien 
également avec les membres du Conseil de Paroisse. Nous avons le projet de mettre 
sur pied des célébrations dites « autrement ».  
 

Nous pourrions imaginer que des groupements ou des 
mouvements de la paroisse prennent en charge une partie de 
l’animation de l’eucharistie. Quelques exemples qui me viennent à 
l’esprit : Procession des offrandes africaine / Projection / Musique 
/ Films / Sketchs / Danse / Dessin / Bricolage / Mimes / Théâtre /… 

 

Le but n’étant pas de tout reprendre les aspects de la liturgie, mais simplement d’en faire 
un point d’orgue, d’une manière ponctuelle. Il n’est pas nécessaire de faire de 
l’extraordinaire durant nos eucharisties, mais simplement un point d’attention.  

Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

L'Equipe pastorale invite les responsables de mouvements à 
une soirée de pré-planification pour notre paroisse 

 

le vendredi 25 juin 2021 de 19h30 à 21h15 à la MdO 
 

Comme les années précédentes, nous nous retrouverons afin de planifier et 
coordonner la vie de notre communauté. Bienvenue à chacune et à chacun. 

 
  

 
 

 


