
La fin de l’année pastorale est toujours riche en activités 
et en événements. Le Chemin néocatéchuménal a tenu 
sa grande mission à la fin du mois d’avril. Cécile Benelli 
nous partage cette magnifique aventure. 

Le temps entre Pâques et la Fête-Dieu est traditionnelle-
ment marqué par les célébrations des premières commu-
nions. Plus d’une centaine d’enfants de notre décanat ont 
reçu pour la première fois l’Eucharistie. Retour en photos 
sur ces moments de grâce et de foi partagés. 

De nombreux jeunes ont participé à Crossfire, un festival qui mélange allègre-
ment foi chrétienne et décibels.

Frère Mathieu-Marie, dominicain, a eu la joie d’être ordonné prêtre le 19 juin au 
couvent de l’Annonciation de Paris. Il nous partage son parcours et la joie qu’il 
a eu d’œuvrer au sein de notre décanat.

Vous pourrez également découvrir le portrait d’Edward Mezger. Après plusieurs 
années comme cérémoniaire à la cathédrale Saint-Nicolas, il a quitté la Suisse 
pour poursuivre ses études à Munich.

L’actualité de cet été, c’est, hélas, toujours la guerre en Ukraine. Jean-Marie Mon-
nerat a recueilli le témoignage d’un couple qui a accueilli une famille ukrai-
nienne. Face aux fléaux que représentent la maladie et la guerre, l’homme a de 
tout temps eu recours à la prière pour obtenir la guérison des malades ou l’apai-
sement des conflits. Dans sa rubrique, Sébastien Demichel nous présente la place 
de la prière dans les temps de crise.

L’année pastorale touche à sa fin, les vacances approchent. Ce temps de repos 
et de ressourcement est nécessaire avant de repartir pour une nouvelle année 
pastorale, avec ses défis et ses nouveautés. Ils seront nombreux cet automne dans 
notre décanat, et vous seront annoncés dans le numéro de septembre-octobre.

En attendant, il est temps pour chacun de se reposer et de se ressourcer. La 
rubrique de Paul Salles « ma foi sur le web » vous propose des pèlerinages en ligne. 
L’abbé Arnaud Evrat nous rappelle l’importance de la fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie. Le ressourcement passe aussi par la convivialité. Pour festoyer cet 
été avec vos amis, Yoana Aviolat, qui œuvre à la cure Saint-Nicolas, vous propose 
sa recette de flan tomate-poivron et sa sauce feta. C’est notre nouvelle rubrique 
« À la table des curés » !

Je vous souhaite une bonne lecture et un été reposant et ressourçant !
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Se ressourcer

Le 11 juin dernier à Belfaux, le festival Crossfire a rassemblé 700 per-
sonnes, jeunes et adultes, dont un bon nombre de confirmands de nos 
paroisses. L’après-midi a commencé avec un tournoi de jeux opposant 
différentes équipes de confirmands du canton. Puis l’école de mu-
sique « Les Artistes » ou l’école de danse « AcroDanse » se sont relayées 
pour animer le reste l’après-midi avant la célébration de la messe pré-
sidée par Mgr Alain de Raemy. Enfin, le groupe « 2nd life » a fini de 
chauffer l’ambiance, avant qu’Hopen ne fasse danser toute la salle. Le 
festival Crossfire tient son nom du fameux crucifix de Belfaux qui fut 
miraculeusement épargné des flammes lors de l’incendie qui ravagea 
l’église en 1470.
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