
Infos de notre Unité Pastorale (UP) 

 

Informations pour notre paroisse 
 

Travaux sur la place du Lignon 
Les travaux sur la place ont commencé. Des barrières entourent les deux espaces, une petite 
place est réservée pour le parcage des voitures venant aux églises. Les livraisons pourront 
accéder aux portes en passant sous le porche depuis la partie à droite de l’église. Les piétons 
sont invités à contourner les barrières pour accéder aux lieux de prières ou à la cure : 
 

Côté temple, cheminer sous le porche ou par la gauche, côté salle des Fêtes en utilisant le 
petit escalier situé entre le clocher et la cure. 
 

Les travaux devraient durer 14 mois, un responsable du chantier nous promet qu’en cas de 
célébration exceptionnelle il pourra déplacer les barrières pour une fin de semaine.  
 

Dimanche 31 mai la messe de la Pentecôte sera célébrée à l’Epiphanie  
 

La Conférence des évêques suisses est en train de revoir son plan cadre de protection et de 
préciser les demandes des autorités fédérales.  
 

Le Conseil de Communauté s’est retrouvé sur Skype, l’église sera préparée dimanche soir 
en vue de la reprise des messes : du désinfectant pour les mains sera mis à l’entrée, les 
rangées de bancs fermées une sur deux, des scotchs posés sur le sol pour la distanciation 
lors des déplacements, la mise à l’écart des livres de chants …etc. L’abbé Jean-Marc 
expliquera la façon de se déplacer dans l’église en début des célébrations. 
 

KERMESSE 2020  
 

Étant donné la crise sanitaire que nous traversons actuellement, la préparation du programme 
n’a pas pu commencer (entreprises fermées et en difficultés financières). Or vous le savez, le 
programme représente une grande part de nos bénéfices. 
 

Nous ne savons pas non-plus quelles seront les directives de l’OFSP et du Conseil d’Etat pour 
les rassemblements qui seront en vigueur en octobre. 
Nous devons aussi considérer que parmi les organisateurs et bénévoles nous comptons 
beaucoup de personnes vulnérables que nous ne jugeons pas opportun d’exposer à des 
risques inutiles. 
Le comité a donc proposé au Conseil de paroisse, qui a accepté, d’annuler l’édition 2020 de la 
kermesse. 
 

C’est donc avec tristesse mais sûr d’avoir fait le choix de la raison que nous vous donnons 
rendez-vous en octobre 2021 ! 
 

Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et passez un bon été. 
 

Pour le comité de la kermesse : Christophe Dulex et Jean-Marie Chassot  
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 Jean 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. » 

 
Extrait du portail de la Confédération Helvétique sur Internet : 
 
« Berne, 20.05.2020 - Les offices religieux pourront reprendre à 
partir du 28 mai 2020, à condition que les communautés religieuses 
élaborent d’ici là des plans de protection. C’est ce qu’a décidé le 
Conseil fédéral lors de sa séance du 20 mai 2020. » 
 

mailto:epiphanie@cath-ge.ch


La « gloire » de Jésus : amener les disciples  
dans une union d'amour qu'il partage avec le Père 

 

La structure interne à la liturgie place le 7ème dimanche de Pâques entre la 
célébration de l'Ascension du Seigneur et la solennité de la Pentecôte. L'Ascension 
c’était donc jeudi dernier ! Mais en cette période de déconfinement, hormis pour le 
culte, nous avons dû vivre que spirituellement cette joie de la montée au ciel de 
Jésus.  Cette même joie, pas moins intense, nous prépare déjà à la venue de 
l'Esprit-Saint, à la Pentecôte. 
La première lecture nous présente la scène des disciples de Jésus revenus du Mont 
des Oliviers. Or, que remarquons-nous ? Quelle est leur première attitude ? Ils sont « 
assidus à la prière ». Une petite communauté est en train de naître après l’Ascension 
de Jésus. C'est sur cette communauté naissante, assidue à la prière, que l'Esprit 
descendra afin qu’elle devienne missionnaire. La mention de Marie, mère de Jésus 
est importante. Car il s’agit de la dernière mention explicite de celle-ci que le 
Nouveau Testament nous rapporte. Sa présence en tant que membre « assidu » de 
la communauté naissante, engagée dans la pratique et la prière, ouverte aux 
événements de l'histoire du salut dans lesquels elle a joué un rôle, est un 
témoignage important pour nous.  
L'Évangile de ce jour marque le début d'une prière appelée la «prière sacerdotale» 
de Jésus, une conclusion logique à l'ensemble du «discours d'adieu» (chapitres 13-
17). C'est la plus longue prière enregistrée de Jésus dans l'Évangile. Le tout se 
déroule en trois grandes parties : Jésus prie pour lui-même (Jn 17: 1-5), puis pour 
ses apôtres, ses plus proches associés (Jn 17: 6-19) et enfin pour l'unité des futurs 
disciples (Jn 20-26). Cette prière inclut tous les disciples, présents et futurs, ceux qui 
seront persécutés pour avoir accueilli sa Parole. Les trois parties sont ainsi prises 
dans la seule et même offrande de Jésus au Père. Dans cette prière d'abandon total 
à Dieu, sa souffrance et sa mort à venir prennent le sens de «don total». 
L’emploi du mot «heure» dans l'Évangile de Jean a une signification particulière. 
Cette expression dans l'évangile de Jean, se trouve déjà au «Mariage à Cana». 
Jésus dit à sa mère que son «heure» n'est pas encore venue (Jn 2, 4). Plus tard, 
lorsque Jésus parle à la Samaritaine, il dit qu'une «heure» vient où les vrais 
adorateurs du Père l'adoreront en Esprit et en Vérité (Jn 4, 23). Aux «juifs» qui 
s'opposent à lui, Jésus laisse entendre que cette «heure» est aussi le moment de sa 
résurrection, le moment de sa mort (Jn 5, 25, 28). L'arrivée des Grecs qui désirent 
voir Jésus le fait déclarer : «l'heure est venue de glorifier le« Fils de l'homme »» (Jn 
12, 23).  
Le verbe «se glorifier» de nos jours, peut avoir une signification quelque peu 
négative : vouloir mieux paraître que ce que l'on est réellement. Ce n'est pas du tout 
le sens dans la Bible, et encore moins dans l'Évangile de Jean. L'évangéliste utilise 
les mots gloire, glorification, se glorifier, pour parler de la mort de Jésus et de son 
retour au Père. En accomplissant la mission que son Père lui a confiée et en mourant 
sur la croix, Jésus «glorifie» son Père. 

Dans la résurrection de Jésus, le Père confirme le témoignage rendu par son Fils. 
C'est ainsi que les deux sont glorifiés, d'où la double affirmation de Jésus dans le 
premier verset. Jésus insiste sur la «connaissance de Dieu» comme source de vie 
éternelle. Cette connaissance est transmise par un événement bien spécifique et 
unique : sa mort et sa résurrection, et la vie éternelle commence ici et maintenant 
pour ceux qui accueillent Jésus et son message. 
Ce long discours-prière se présente comme le dernier testament de Jésus : que 
ses disciples soient amenés dans une union d'amour qu'il partage avec le Père. 
Jésus sait que les apôtres rencontreront le rejet, l'opposition voire la persécution, 
mais malgré cela, il les envoie dans le monde pour être ses témoins. Le mot 
«monde» ici, dans son sens positif est le lieu privilégié de la révélation de Dieu et 
de son dessein pour tout sauver. C'est en agissant dans l'histoire des hommes et 
des femmes que l'histoire du monde devient l'histoire de Dieu. 
Néanmoins, le mot «monde» dans l'Évangile de Jean a aussi souvent une 
signification négative. Cependant, aucun disciple de Jésus, en l’occurrence nous, 
ne peut, au nom de la foi en Jésus, renoncer à sa responsabilité de prendre soin 
du monde et de promouvoir la vie de Dieu en lui, quelle que soit l'opposition ou la 
persécution qu'il puisse rencontrer ou subir en tant que chrétien.  
La prière de Jésus nous ouvre à une promesse de la gloire qu’il partage avec son 
Père.  Pour la faire nôtre, notre témoignage compte. En effet, dans notre parcours 
de foi, le périlleux précède toujours la gloire.  

Gabriel Ishaya 
 

Dimanche 24 mai – 7ème de Pâques 

1ère lect.  Ac 1,12-14  2ème lect 1P 4,13-16 Évangile Jn 17,1-11a 
 

 

Dimanche 31 mai – Pentecôte 

1ère lect.  Ac 2,1-11  2ème lect 1Co 12.3b…13  Évangile Jn 20,19-23 
 

 

Quêtes diocésaines – mai: Merci de les aider !  
Quête pour les medias : dimanche 24 mai, code : 216  
Compte BCF au nom de l'Évêché́ de Lausanne, Genève et Fribourg, 
Quêtes, 1701 Fribourg - IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1.  

Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 
Les destinataires vous remercient par avance pour votre solidarité 
 

Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin : 
N° de téléphone des prêtres :   

Père Gabriel 022 796 99 54/72  
Abbé Jean-Marc 022 797 11 02  
Père Augustin 022 796 99 72 

 

Infos paroissiales voir en page 4 du feuillet 
 


