
 

 

 

 

 

 

 

 
Dès le 25 mai, l’année scolaire 2019-2020 reprend avec des classes entières. De ce fait, la DICS et 
les Responsables d’établissement permettent aux catéchistes de retrouver leurs groupes. 

 
Malheureusement, nous ne pouvons plus vivre comme avant la pandémie, nous devons tenir 
compte du coronavirus et protéger les personnes vulnérables et celles qui ont plus de 65 ans. De 
ce fait, quelques classes n’auront plus de catéchisme jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
 
Nous rendons les parents attentifs au fait que vous êtes les premiers éducateurs de la foi pour vos 
enfants. Afin de vous aider à les accompagner, nous vous invitons à aller sur le site de la paroisse : 
 

paroisse-st-laurent-estavayer.ch 
 

puis activité jeunesse 
 

et ensuite catéchisme 
 

Vous trouverez chaque semaine une proposition pour cheminer dans la foi avec vos enfants. 
 

Maman, papa… 

Vous pouvez aussi transmettre votre foi aux enfants de ma 
classe. 

Bienvenue à chacun et chacune 

L’équipe pastorale accueille vos demandes. N’hésitez pas à 
vous annoncer au secrétariat de la paroisse au 
026/663.81.18 ou par courriel au info@paroisse-st-laurent-
estavayer.ch 

Bienvenue à chacun et chacune 

 
 
 
 
 

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026.663.81.18 
courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch  

 
Le secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00  

 Du 17 mai au 23 mai 2020– Année A  

                        Sem. 21 (civile) – 6ème dimanche de Pâques 

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 
Un peu d'humour sérieux ...  
 
Pourquoi Dieu avait créé un homme - Adam - plutôt que l'entier de la race 
humaine ensemble :  
C'est dans l’intérêt de la paix parmi les hommes afin que personne ne puisse dire 
: "Mon ancêtre était supérieur à ton ancêtre". 
Et encore : il s'agissait d’empêcher les païens de dire : "il y a plusieurs dieux, et 
chacun d'entre eux a créé une partie de la race humaine". 
Et encore : c’était pour montrer la grandeur de Dieu qui pouvait créer une 
variété infinie de l’humanité à partir d'un seul homme. 
Et encore : c’était afin que nul pécheur ne puisse dire : "je suis pécheur par 
hérédité, je suis un descendant de pécheurs", et pour qu'aucun saint ne puisse 
dire : "je suis saint par la vertu de mon lignage de saints". 
Et ainsi le devoir de l'homme est de déclarer : "le monde a été créé pour moi". 
 

Le jour où Dieu a ri (Mishna, Sanhédrinn 4,5) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de prier, de vous confier à un 

prêtre, un agent pastoral, vous avez la possibilité de les contacter 

personnellement…. 

 

- Abbé Lukas : 079/886.64.12 

- Abbé Julien : 077/528.92.18 

- Abbé Bernard : 077/502.15.92 

- Mireille Duc : 079/214.32.17 

- Marianne Berset : 079/419.81.20 

- Bernadette von Niederhäusern : 077/429.56.77 

- Gérard Dévaud : 079/240.63.15 

- Christian Moullet : 078/848.25.52 

N’hésitez pas à les contacter si vous en sentez le besoin ! Ils sont là pour vous. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, 
le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce 
jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, 
et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. » 

    — Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie du 6ème dimanche de Pâques 

Quand Jésus arrive au terme de son séjour terrestre, comme après sa Résurrection, il décline enfin 
son identité profonde d’une manière éblouissante. Il se dit « Fils du Père » «  Vous  reconnaîtrez 
que je suis en mon Père » « Le Père et moi, nous sommes un » 
        Ce n’est plus le langage clair-obscur, en demie teinte, des paraboles. 
        C’est d’ailleurs par ces paroles si claires que le Seigneur  a signé  son arrêt de mort On ne lui 
pardonnera pas de se dire égal de Dieu 
        Il sera condamné pour blasphème. 
        Dans l’Evangile de  ce dimanche, il y a une révélation de la Sainte Trinité.Jésus nous promet 
de nous envoyer l’Esprit-Saint,promesse qui se réalisera le jour de la Pentecôte. Promesse qui s’est 
réalisée pour nous lors de notre baptême et notre confirmation. 
        Le mot que Jésus emploie est intraduisible en français: Défenseur, avocat, quelqu’un qui 
prendra en main votre cause, il y a tout cela dans ce verbe  « paracalein » grec. (paraclet en 
français !) 
       On peut dire que nous avons 2 défenseurs: Jésus qui intercède pour nous auprès du Père et 
l’Esprit-saint, la 3e Personne  de la Sainte Trinité 
        qui prie en nous, car, nous dit saint Paul, nous ne savons pas prier. 
       A partir de notre expérience humaine, nous pouvons nous faire une image du Père , à partir 
de la paternité humaine. 
       On peut de faire une image de Jésus, depuis  qu’il s’est fait homme,  mais, on ne peut pas se 
représenter le Saint Esprit, car un esprit n’a pas de corps. 
       On ne peut donc s’en faire une idée qu’à partir des  signes et symboles  qui nous ont été 
donnés 
       Le plus « parlant » est le signe du vent qui secoua le cénacle au jour de la Pentecôte. 
       Lorsqu’à Lourdes, ce fameux 11 février 1858, la Vierge Marie apparut à Bernadette, il y eu 
d’abord un coup de vent qui alerta l’enfant, alors que tout était calme autour de la grotte de 
Massabielle : l’Esprit-Saint ! 
        Frères et Soeurs, est-ce que nous nous rendons compte que nous avons accès à la vie de la 
sainte Trinité ? 
       La vie trinitaire est un circuit de connaissance et d’amour mutuel entre les 3 Personnes divines:  
        et nous participons à cette « danse »  divine par notre baptême, notre foi, notre prière et 
notre amour. 
       C’est sublime!  Le baptême et surtout l’Eucharistie nous introduisent dans une vie d’amour. 
       Aimer, à ce niveau-là n’est pas seulement affaire de bons sentiments, mais de don de soi, de 
sacrifices, à l’enseigne se tous ceux et celles qui se dévouent admirablement ces temps-ci contre la 
pandémie. 
 
       Père Jean Richoz 
 

 

A VOUS ! TOUS LES FIDELES EN MANQUE DE CELEBRATIONS : 

Si vous avez des intentions de prières particulières, n’hésitez pas à nous les faire parvenir par 
courrier ou par courriels, le secrétariat les transmettra à l’Equipe pastorale qui les portera dans 
leurs prières et durant les messes à huis-clos. Il est fort probable que la reprise des messes sera 
possible, selon le programme habituel à partir du 8 juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour une demande d’aide : 077/426.59.30 

LUNDI ET JEUDI DE 09H00 à 12H00  
 
Pour un don : CH39 0026 0260 6932 4409 0 UBS 
Les cartons du Cœur Estavayer et environs. 
MERCI ! 

Prière à Marie du Pape François 

Marie, femme de l’écoute, 
     ouvre nos oreilles: 
     fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus 
entre les mille paroles de ce monde ; 
     fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle 
nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, en 
particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en 
difficulté. 
     Marie, femme de la décision, 
      illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous 
sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 

     donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous 
laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie. 
     Marie, femme de l’action, 
     fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers 
les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils 
Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière 
de l’Évangile 

• Cugy, Alfred, dit Frédy Pochon, décédé le 6 mai, 
dans sa 74ème année 

• Montbrelloz, Raymond, dit Monmon, décédé le 
10 mai à l’âge de 87  


