
 

ISÉRABLES 
Annonces paroissiales du 21 au 29 mai 2022 

   

SAMEDI 21 Férie du temps pascal 
   

DIMANCHE 22  6e dimanche de Pâques 
10 H 00  Messe de la Première des communions 

Messe pour Alphonse et Esther Gillioz et les défunts de la famille ; 
Joseph Crettenand (3e anniv.) et les défunts de la famille. 

 
  Quête pour la formation aux ministères du diocèse. 
 

MERCREDI 25 Férie du temps pascal 
19 H 00  Messe anticipée de l’Ascension 

Messe pour Gérard Crettenand (2e anniv.) et pour Robert Monnet. 
 

JEUDI 26  Ascension du Seigneur 
 

VENDREDI 27  Férie du temps pascal 
19 H 00  Messe 
 

SAMEDI 28  Férie du temps pascal 
19 H 00  Messe 
  Messe pour Claudy Monnet (5e anniv.) ; 
  Antoine Favre, Agathe Castella, Denis et Céline Monnet ; 
  Louis Crettenand (20e anniv.), Jean-Bernard Crettenand (1er anniv.), 
 Angèle et Juliana Crettenand. 
 
  Quête pour le travail de l’Eglise dans les médias. 
 

DIMANCHE 29    7e dimanche de Pâques 
 

  



Seigneur Jésus, quand Tu es 
monté au ciel, les anges 
disaient aux Onze : « Ne restez 
pas là à regarder vers le 
ciel ! ». Mais quinze jours 
auparavant, 
Près du tombeau, ces mêmes 
anges n’avaient-ils pas dit aux 
femmes : « Ne regardez pas 
vers le bas ! Il n’est pas ici. Il 
est ressuscité » ? 

Les anges seraient-ils 
capricieux qu’ils changent aussi 
vite d’idée ? Que faire Seigneur 
Jésus : regarder en bas vers la 
terre, ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux, nous dis-Tu : 
« Je suis au ciel, regardez donc 

en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les 
petits, les malades et les 
pécheurs. Il vous reste tant à 
faire en bas, pour eux et pour 
moi. Provisoirement du 
moins ». 

Seigneur Jésus, fais nous 
regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, et 
inversement. Car tout ce que 
nous faisons sur terre à ceux 
qui sont tiens c’est à toi que 
nous le faisons. 

 

 

Cardinal Godfried Danneel

 

Prière au matin de l’Ascension 
 


