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FEUILLE DU 10 MAI 2020 

5ème Dimanche de Pâques 
Actes des Apôtres 6,1-7 / Psaume 32 / 1 Pierre 2,4-9 /  

Jean 14,1-12 
 

Questions collectives. Beaucoup visitent les églises, surtout dans nos régions où 
elles sont si belles. Pourtant, la plupart y voient des monuments, alors que leur 
vraie beauté tient à l’assemblée des « pierres vivantes » qui s’y réunit. Le 
baptême nous fait ainsi entrer dans un peuple qui n’appartient qu’à Dieu. Et, 
grâce à l’écoute de la Parole, notre sacerdoce prophétique et royal se déploie 
dans toutes les dimensions de nos vies. Un bon exemple d’une écoute interactive 
nous est donné dans cet échange avec Thomas et Philippe qui convergent à 
propos de questions qu’il faut poser à Jésus. Comme pour nous encourager, les 
quatre évangélistes se plaisent à montrer les interrogations diverses des 
disciples. Cette écoute commune de la Parole implique aussi un ajustement 
permanent des uns aux autres, au risque de ces récriminations que l’auteur des 
Actes ne cherche nullement à masquer. Dans toute vie ecclésiale, à l’écoute du 

Christ ressuscité, les questions sont légitimes et les négociations permanentes à 
l’intérieur d’un peuple qui marche dans l’histoire humaine. Et la décision prise 
par les Apôtres a été comprise au long des siècles comme un signe concret de la 
liberté dont dispose l’Église dans les figures concrètes des ministères dont elle a 
structurellement besoin. L’essentiel est de faire entendre aujourd’hui la voix du 
Christ qui suscite les questions et propose une Parole de vie. Aujourd’hui, quelle 
question jaillit en moi à l’écoute de la parole de Dieu ? Dans la semaine qui 
s’ouvre, rencontres et activités vont se déployer. Comment vais-je y exercer ce 
sacerdoce prophétique et royal ? 
 

Tiré de Prions en Eglise 
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Messe du dimanche 
La paroisse d’Orbe nous propose de suivre ses messes en direct sur les 
réseaux sociaux.  
 

A 9h30 en Portugais  https://youtu.be/H67oOUTvRfE  
A 11h00 en Français  https://youtu.be/1SyQXy8uQsk 
 

Informations 
Fréquentation dans les églises : les normes actuelles restent en 
vigueur et le seront au moins jusqu’au 8 juin prochain.  
 
Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les célébrations, activités et 
permanences d’accueil sont supprimées, les églises restent ouvertes, 
en respectant ces conditions : pas plus de 5 personnes à la fois ; garder 
une distance de 2 mètres entre chaque fidèle. Les personnes 
vulnérables sont priées de rester à domicile. 
 

Fête de paroisse 
Etant donné la situation actuelle et l’incertitude quant à son évolution à moyen 
terme, la fête paroissiale prévue le 28 juin prochain à la CossArena est reportée 
à l’année prochaine.  
 

Prière du pape François à Notre-Dame du Divin Amour 
face à l’épidémie 
 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d’espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent 
après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’amour divin, 
à nous conformer à 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 à travers la Croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
  
Pape François 



 
 
 

Bon retour à l’école ! 

Belle semaine à tous ! 
Continuez de prendre soin de vous ainsi 

que de vos proches. 

 
  

 


