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2e Dimanche de Pâques – Ac 2,42-47|Ps 117|1P 1,3-9|Jn 20,19-31 

Tendresse et révélation 

En ce dimanche de la Divine Miséricorde, 
posons-nous la question sur cet élan du 
cœur. Est-il une prérogative exclusive du 
Père, dès lors que Jésus a toujours et 
constamment fait sa volonté ? Mais, 
attention, soumission n’est pas 
enfermement et nous trouvons la réponse 
dans le Credo de Nicée-Constantinople : 
Jésus-Christ « est Dieu, né de Dieu... vrai 
Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ». 

Si, dès le commencement, la tendresse de 
Dieu s’exerce au contact de la misère 
humaine et nous interpelle dans notre 

capacité à nous ouvrir aux autres, Jésus va suivre son chemin, 
prioritairement, vers les pauvres et les pécheurs. 

C’est la même tendresse : il n’y a pas de dualité ou de concurrence. Qui 
mieux que la parabole du fils prodigue n’est à même de nous faire 
comprendre la tendresse infinie du Père et son invitation à notre propre 
conversion ? 

Ainsi Thomas, après avoir constaté qu’il ne mettrait pas sa confiance dans 
un fantôme, mais sa foi en Jésus-Christ, s’exclame : « Mon Seigneur et mon 
Dieu » ! Non seulement Jésus n’a pas « fait la morale » à Thomas, mais son 
cœur l’a accueilli comme apôtre en devenir. Thomas « a touché l’homme, il 
a reconnu Dieu » a raison d’affirmer saint Augustin. 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Carmen Berger, Alceo Ferri, Marie-Antoinette Huguenin, Héribert Kolly et 
Eliane Marti 

Site cath-ne.ch 

Sur le site cantonal, on trouve des pistes diverses :  

• suivre des messes dans divers médias 

• trouver des suggestions pour la  prière personnelle ou en famille 

• trouver les coordonnées des agents pastoraux pour partager un besoin 

• demander une aide 

• poser une question 

• faire des suggestions pour que nous soyons plus pertinents dans notre 
pastorale limitée par les mesures de confinement.  

N'hésitez pas à nous contacter...  

Messes 

Nous vous rappelons que chaque prêtre célèbre la messe dans l'une de nos 
églises ou chapelle chaque jour en communion avec tous les chrétiens qui 
s’unissent à la prière de l’Eglise d’une façon ou d’une autre. 

Action de Carême 

Les pochettes de Carême sont à déposer dans les boites aux lettres des cures 
ou des secrétariats. Il est possible de verser votre don sur lecompte« Action 
de carême », Lausanne, CCP : 10-15955-7 ; IBAN : CH31 0900 0000 1001 
5955 7, de le transmettre à une personne qui passe à la paroisse ou à un 
agent pastoral... Sinon, vous pouvez le garder jusqu'à la prochaine fois où 
nous aurons la joie de nous rassembler en communauté. 

  



 

Les églises restent ouvertes 

Nous sommes invités à garder nos distances physiquement, mais nous 
pouvons passer dans nos églises pour une brève visite, un moment de 
recueillement. Nous nous sentirons davantage en communion avec d'autres 
personnes qui prient en même temps ou qui passent à d'autres moments en 
ce lieu.  

Si vous venez à l’église, vous trouverez : 

- Un petit guide pour vous associer à nos prêtres qui célèbrent à huis-
clos en pensée et prière avec nous tous. 

- Les lectures du jour accompagnées de quelques commentaires. 

Vous trouverez votre église accueillante et bien ornée grâce à nos discrets 
fleuristes et concierges … 

Garder les liens communautaires 

En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous 
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres. 

Cependant, bien des personnes ne bénéficient pas de la technologie 
moderne, notamment parmi nos aînés. Nous comptons donc sur chacun 
d'entre vous afin de pouvoir transmettre les infos par les moyens 
traditionnels, en glissant par exemple une version papier des messages dans 
la boîte aux lettres d’un voisin.Vous pouvez également nous signaler les 
personnes qui ont besoin d’aide. 

Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook. 

Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous 
partagerons l’adresse en réponse à votre message. 

Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance. 

 Votre Équipe pastorale 

  



 

Solidarité 

Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et isolées. 

La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent des initiatives 

dans ce sens. Bravo, et merci ! 

Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pour les 

courses ou qui souhaitent un contact … téléphonique, si vous-mêmes vous 

êtes dans cette situation, vous pouvez sans autre joindre l’un ou l’autre 

agent pastoral. 

 

Secrétariat 

Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

 

Coordonnées utiles 

Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

 

 

« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 

commun » 

Ac 2, 42-47 


