
   
 

   
 

Bulletin décanal d’information 
N° 4 – 12 avril 2020 | Dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur (A) 

Ac 10, 34a.37-43 | Ps 117 | Col 3, 1-4 | Jn 20, 1-9 

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE FRIBOURG | UNITÉ PASTORALE SAINT-JOSEPH 

Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle 
leur dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau, et nous ne savons pas où 
on l’a déposé. » Pierre partit donc avec 
l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut 
plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 

s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  

 
  
LA JOIE PASCALE, VRAIMENT ? > par Danièle Moulin 

Le jour de Pâques est, en temps normal, synonyme de réjouissances festives : se rendre à une belle 
messe chantée du Dimanche de la Résurrection, revoir et embrasser les membres de sa famille, rire et 
partager ensemble un succulent repas. Cette année, pour ma part, j’assisterai « seulement » à la messe 
en direct depuis mon salon, peut-être même encore en pyjama. Je dois bien avouer que cette simple 
idée me laisse quelque peu sceptique et que je n’arrive pas une minute à m’imaginer rayonnante le 
jour de Pâques. Je me surprends à hausser la voix en interpellant Jésus : « Elle est où, la joie de la 
Résurrection ? ». Et puis, en relisant l’Évangile de ce jour de fête, je m’aperçois que lorsque Marie de 
Magdala se rend compte que la pierre a été enlevée du tombeau, elle n’exulte pas tout de suite en se 
disant : « Quelle joie, mon Jésus qui était mort est ressuscité ! Il est vivant ! ». Non, elle court, toute 
troublée, annoncer aux disciples : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on 
l’a mis. ». Peut-être se dit-elle, désespérée « C’est fini, Jésus n’est plus là ». Ce n’est qu’ensuite, en 
pleurs près du tombeau, en rencontrant Jésus, qu’elle reconnaîtra qu’il est vraiment vivant, tout près 
d’elle. La joie de Marie de Magdala, qui n’est pas instantanée, me réconforte beaucoup en ces temps 
un peu rugueux. Je sais que je peux demander à Jésus cette joie comme une grâce, surtout aujourd’hui, 
surtout cette année, où elle ne semble pas aller de soi. Et l’Église fait si bien les choses qu’elle met à 
ma disposition huit jours de fête pour que puisse naître en moi cette joie qui demeure tel « un brin 
d’herbe en or dans la nuit des mondes » (Christian Bobin, la Présence pure). 

 



   
 

   
 

Célébrées à huis clos et retransmises sur la chaîne Youtube Live de l’unité pastorale Saint-Joseph : 
 

Samedi saint  11 avril à 21h00 Veillée pascale 
Dimanche de Pâques  12 avril à 10h00 Messe de la Résurrection du Seigneur 
2e Dimanche de Pâques 19 avril à 10h00 Dimanche de la divine Miséricorde 

Chaque soir à 19h00 une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch 

Au vu de la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent 
les retombées. Merci de les aider en versant vos dons sur le compte BCF de l’Évêché de Lausanne, Genève 
et Fribourg | Quêtes | 1701 Fribourg | IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1 | en n’oubliant pas de 
mentionner le code ou le nom de la quête : 
• Vendredi saint (10.04.20) : Chrétiens de Terre Sainte (code 206) 
• Veillée et jour de Pâques (12.04.20) : Besoins du diocèse (code 207) 

• toutes les messes sont supprimées au moins jusqu’au 30 avril :  
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ; 

• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ; 
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial restreint ; 
• l’accès à nos centres paroissiaux est restreint ou fermé.  

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez rester informé·e ? 

Rejoignez-nous sur WhatsApp > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre 
smartphone puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom. 

  Rendez-vous sur Facebook  Visitez notre nouveau site internet decanat-fribourg.ch  
 

  

 AU LIVRE DE VIE  

  Nous confions à la Miséricorde de Dieu ainsi qu’à vos prières fraternelles : 

Christ-Roi + Giuseppa TEDESCO CATALDI 
Saint-Paul + Béatrice SPICHER-CUENNET + Nicklaus SCHALLER 
Saint-Pierre + Pierrette RICHON-BONGARD + Suzanne ROHRBASSSER-PAPAUX 
Sainte-Thérèse + Marcel STULZ + Sr Anne-Thérèse WYSSMÜLLER 
Villars-sur-Glâne + Edith VILLET-PAGE 


