
 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

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 est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00  

 Du 23 mai au 30 mai 2020– Année A  

                        Sem. 22 (civile) – 7ème dimanche de Pâques 

Paroisse Saint-Laurent Estavayer 

 

Le temps du Cénacle entre Ascension et Pentecôte 
 

Le Cénacle, c’est un temps entre Ascension et Pentecôte pour nous redire l’importance 
de « faire communauté », l’importance de méditer l’Evangile pour devenir d’autre Christ, 
l’importance de demander la force et la lumière de l’Esprit pour témoigner d’un Evangile 
de liberté. 
Dans les actes des apôtres, il est décrit : « Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il 
leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la 
promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés 
d’ici peu de jours. » (act 1, 4-5). Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec 
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. (Act 1,14) 
 « Tous » : il s’agit de l’Eglise entière ! Femmes et hommes. Tous et toutes disciples. 
Regardons Marie. Pourquoi la pensons-nous uniquement silencieuse ? 
Regardons-la enseigner, à tous et toutes, les chemins de la foi, l’accès nouveau à Dieu 
inauguré par le Christ. 
Regardons-la transmettant son expérience du Christ son Fils et son Sauveur. 
Regardons-la faisant comprendre son absence comme une chance : désormais il s’agit de 
le chercher, le découvrir, le reconnaître à l’œuvre  avec nous, dans ce monde, par nos 
mains.  

                                                        Tiré du « Blog Au bonheur de Dieu », sœur Michèle.  

Neuvaine diocésaine 

Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par nos 
évêques. 

Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er 
juin. Les prières, disponibles sur le site du diocèse (diocese-lgf,ch) dès le 24 mai, 
seront proposées par diverses communautés religieuses. Vous pourrez les lire, 
chaque jour, ou alors vous joindre à nos évêques qui les reprendront lors de leurs 
messes quotidiennes, diffusées en direct* sur le site internet du diocèse, à 12h15 
les jours de la semaine et à 10h30 les dimanches. 

  

 



Évangile (Jn 17, 1b-11a) 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que 
le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant 
l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire 
que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as 
pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai 
donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis 
sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde 
que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et 
ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, 
ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » — Acclamons la Parole de Dieu.   

Homélie du 7ème dimanche de Pâques 

Après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, les apôtres retournèrent dans la chambre haute, là où ils 
se tenaient habituellement. Marie était avec eux, ainsi que des frères. C’est ce que vient de nous dire 
la première lecture de cette messe tirée du livre des Actes des Apôtres. 
Après le départ de Jésus, les apôtres ont continué à se rencontrer en son nom et à prier ensemble 
avec d’autres personnes dont le nombre allait chaque jour en augmentant. C’est le commencement 
de l’Eglise assemblée de croyants qui se retrouvent pour s’unir à Jésus désormais invisible, mais 
toujours bien présent dans leur cœur et dans leur vie. 
Aujourd’hui, vingt siècles plus tard, nous sommes dans cette extraordinaire période de confinement 
provoquée par ce coronavirus qui bouleverse si profondément notre façon de vivre, ce coronavirus 
à cause duquel, depuis plus de deux mois, il n’y a plus de messe avec participation des fidèles. Cette 
période va probablement prendre fin bientôt. 
Réjouissons-nous de reprendre le chemin de nos églises. Réjouissons-nous de nous retrouver, avec 
une intensité plus forte peut-être, et de participer à nouveau ensemble, en famille humaine et 
chrétienne, à cette rencontre dominicale avec Dieu notre Père, avec l’Esprit de lumière, de force et 
d’amour, avec Jésus qui nous offre sa Parole et se donne à nous dans l’Eucharistie.  
« Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donné à faire » dit Jésus, dans 
l’Evangile de cette messe, en s’adressant à son Père. 
Quelle est cette œuvre que Jésus avait à faire pour nous sauver ? Elle se résume essentiellement en 
deux points : accueillir la Parole de son Père et en vivre. Cette œuvre, c’est à nous qu’il l’a confié 
aujourd’hui. 
Accueillir la Parole de Dieu, c’est ce que nous faisons chaque fois que nous participons à la messe. 
Soyons fidèles et attentifs à cet accueil de la Parole de Dieu. Vivre de la Parole de Dieu, Jésus résume 
cela en une seule phrase qu’il a souvent répétée : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés ». Puisse cette parole résonner fortement dans nos cœurs. Puisse l’Esprit Saint nous aider à 
vivre de telle manière qu’on puisse dire de nous ce qu’on disait des premiers chrétiens : voyez comme 
ils s’aiment. 
Ce dimanche est le dimanche des médias. Les moyens de communication sociale, journal, radio, 
télévision, internet, etc., ont une grande influence sur notre façon de penser et de vivre. En ce 
dimanche des médias, confions au Seigneur le travail des journalistes, des animateurs de radio, de 
télévision, d’internet. Si ces moyens de communication sociale sont souvent des rapporteurs de 
guerre, d’accidents, de drames, puissent-ils être aussi des soutiens efficaces de la vie et de la foi 
chrétienne. Amen ! 
 

abbé Arsène JORAN 

 

 

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 ! 

O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions a ̀ toi, Sainté des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée a ̀ la douleur de Jésus, en 
maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme a ̀ Cana 
de Galilée, puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer a ̀ la volonté du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, a ̀ travers la croix, à la joie de la résurrection. 
Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
                                                                     Pape François 

 

Rueyres-les-Prés, Bernard Dubey décédé le 15 mai, 
dans sa 65ème année. 

 


