Evangile selon saint Jean

ANNONCES DU 18 AU 25 AVRIL 2021

Nous célébrons le 3ème Dimanche de Pâques

(Jn 3, 31-36)

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte,
ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme
vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains
et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient
saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes
et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée
en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

Psaume 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
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Méditation
Avez-vous remarqué comment Jésus fait comprendre à ses disciples
qu’il est vivant, ressuscité, que c’est bien lui, qu’il n’est ni un esprit,
ni un fantôme ? Il leur montre ses mains et ses pieds qui portent
les marques de la crucifixion. Il les invite à le toucher, à le regarder.
Il mange devant eux.
Et tout à leur joie, les disciples n’osent pas encore y croire.
Il faudra que Jésus ouvre leur intelligence aux Ecritures.
La foi en la résurrection ne va de soi. Il faut laisser le Christ vivant
nous rencontrer, nous ouvrir à sa présence.
Il faut le laisser ouvrir notre intelligence aux Ecritures, à l’Evangile.
Cela demande du temps, de la patience et surtout de ne pas se décourager,
abandonner en chemin. Car entrer dans la vie du Ressuscité, n’est-ce pas
d’une certaine manière passer par la croix, autrement dit, mourir
à un certain nombre de nos impossibles humains ?
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DANS LES VILLAGES
Prière
Seigneur ressuscité, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi.
Seigneur ressuscité, ouvre notre intelligence et l’intelligence de tous
nos frères et sœurs à ta Parole de vie.
Seigneur ressuscité, manifeste ta présence à tous ceux et celles
qui en ont besoin.

Messe dominicale unique, à

dimanche 2 mai
:

dimanche 9 mai
:

dimanche 16 mai
:

dimanche 23 mai
:

10h, célébrée dans un des villages de l’UP :
Bourrignon
Movelier
Soyhières
Pleigne

TRAVAUX A ST-MARCEL
Jusqu’en juin, des travaux d’entretien auront lieu à l’église St-Marcel,
notamment sur la façade ouest et sur le clocher pour permettre l’installation
de l’éclairage extérieur. Merci de votre compréhension

Notre Père …

Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.

ACTION PANIERS SOLIDAIRES
La quête de ce dimanche est destinée aux Amis de la crèche des enfants
de Bethléem, dont est membre le Père Jean-Bernard Livio, et qui accueille
des enfants orphelins de 0 à 6 ans.

MESSES ET CELEBRATIONS
Mardi 20 avril
8h30
messe à
Mercredi 21 avril
18h
messe à
Jeudi 22 avril
18h
messe à
Vendredi 23 avril
18h
messe à

St-Marcel
St-Marcel
Soyhières

Depuis ce dimanche et pendant tout le temps de Pâques, nous vous
proposons une action appelée « Paniers solidaires ».
En cette période qui peut s’avérer difficile pour certaines personnes,
nous vous invitons à vivre concrètement la solidarité.
A l’entrée principale de l’église St-Marcel, 2 paniers sont déposés.
Discrètement, vous pouvez
- soit apporter des denrées non périssables (par ex. farine, sucre,
conserves, pâtes, etc.)
- soit venir chercher ce dont vous avez besoin
Nous comptons sur vous pour que vive ce bel échange, ce partage
fraternel.
Si les paniers sont vides, venez les remplir. Si les paniers sont pleins,
venez les vider.

St-Marcel

4EME DIMANCHE DE PAQUES
DIMANCHE DES VOCATIONS

Pour les horaires de toutes les célébrations et autres rencontres, veuillezvous référer uniquement à la feuille dominicale. Nous vous invitons aussi à
consulter le site du Jura pastoral www.jurapastoral.ch.
Pour la mise en œuvre des célébrations, nous avons besoin de bénévoles
pour l’accueil (2 personnes par célébration), le placement dans l’église et les
déplacements. Nous lançons donc un appel. Si vous avez la possibilité de
rendre ce service, merci de vous annoncer au secrétariat de la cure au 032 /
421 48 48 ou par courriel à secretariat@curedelemont.ch.

Samedi 24 avril
16h et 17h30 messes à St-Marcel
Dimanche 25 avril
9h30 et 11h messes à St-Marcel
10h
messe à Pleigne
18h
messe à St-Joseph
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