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Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 21 au dimanche 29 avril 2018 
 

4 ème  Dimanche  de  Pâques  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 11-18 
 

E n ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, 
le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger 

mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit; le loup s’en empare 
et les disperse. Ce berger n’est qu’un 
mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 
bon pasteur ; je connais mes  brebis, et 
mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le 
Père; et je donne ma vie pour mes 
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cet enclos : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur.  
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, 
pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la 
donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le 
pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement 
que j’ai reçu de mon Père. »  



Samedi 21 

 18h00 

 18h00 Bourdonnette 

 

† Henri Ody  

   et défunts de la famille 

Dimanche 22 - 4e Dim. de Pâques 

 10h00 - Café après la Messe - 

 18h00 

† Nyska Wilmart 

† Luis Pereira, Carmen Diaz,  

   Maria Alice, Fernando Lorenço,  

   Manuel et Antonio Martins 

Lundi 23

Mardi 24  

 8h30 

‣ Intention particulière 

Mercredi 25 

 8h30 

‣ Intention particulière 

Jeudi 26 

  7h25 Bourdonnette 

 18h30 

‣ Intention particulière 

Vendredi 27 

 8h30 

‣ Intention particulière 

Samedi 28 

 18h00 

† Jean Corminboeuf 

Dimanche 29 - 5e Dim. de Pâques 

 10h00 - Café après la Messe - 

 18h00 

† Bernard Luisier 

  

  ADORATION              ⁕ Mardi, mercredi, vendredi de 9h à10h  

                                                                               ⁕ Jeudi avant la Messe à 17h00 et après la Messe 

 

  CONFESSIONS       Tous les samedis de 17h00 à 17h45 
 

  LAUDES                                       Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 
 

  CHAPELET                 Mardi, mercredi et vendredi après la messe 
 

  VÊPRES   à la Bourdonnette Lundi, mardi, mercredi vendredi 18h30 à 19h00 

 

Quête des 21 et 22 avril pour les futurs prêtres 



Louange avec le Groupe Prière & Partage  

‣ Mardi 24 avril à 19h15 (pique nique canadien) salle sous l’église 
        Louange à 20h00 dans l’église, prière des frères, échanges. Fin 21h30.  
 

Rencontre Vie Montante 

‣ Mercredi 25 avril à 14h15 Foyer St-Joseph 

 

Veillée de prière « Avec Frère Luc de Tibhérine » 

‣ Mercredi 25 avril à 20h00 dans l’église 

JMJ à Fribourg  - 27-29 avril - Cathédrale de Fribourg 
 

Pour les jeunes catholiques qui ont entre 16 et 35 ans. prière,  réflexion et  
convivialité sont le cœur de ces rencontres.   
 

Vendredi 20h cérémonie d’ouverture avec la Communauté des Béatitudes. 
Samedi et dimanche laudes, louanges, Messe avec Mgr Morerod et le 
Cardinal Koch, dîner, concerts, grande veillée, festival…  

(Programme détaillé ou inscription workshop www.fr2018.ch) 

EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE  
du Saint-Père François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 
 

-Base de réflexion proposée par le Père Jean-Marie Cettou- 
 

Chap. I-7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces pa-
rents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces 
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à 
aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, 
souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de 
nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre 
expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’. Chap. I-11. « Chacun dans sa 
route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple 
des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui 
sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que 
nous les copiions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique 
et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que 
chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur 
de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 
Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a 
pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il 
y a de nombreuses formes existentielles de témoignage... 



La paroisse du Sacré-Cœur nous informe d’un changement d’horaire de Messe : la 
Messe à la clinique de Bois-Cerf du dimanche matin à 9h30 est supprimée. Elle sera 
célébrée désormais à 9h00 à la chapelle du Servan (Acacias, 14) 


