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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 

Du 14 au 22 avril 2018 

   3ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Acte des Apôtres 3,13-15.17-19 / Psaume 4 / 1 Jean 2,1-5a  

Luc 24,35-48 

 

Surprenant Jésus Christ. « Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ? » Le Ressuscité interpelle ses disciples dans le deuil et la déception. 
Des hommes et des femmes désorientés devant ce qui semble être 
effectivement la résurrection du Maître, là, présent parmi eux. Ceux qui 
rentrent d’Emmaüs en ont fait l’expérience mais manifestement, ils 
retombent dans le piège. Pourquoi ces pensées ? Non, le Ressuscité n’est pas 
un esprit. Il a un corps, ils peuvent le toucher, il mange. Autre temps autres 
mœurs, l’état d’esprit des disciples d’aujourd’hui n’est pas le même. Le 
monde virtuel nous a habitués à des morts qui se relèvent. L’intelligence 
artificielle repousse chaque fois plus loin les limites du vivant. La technologie 
fait tellement de miracles ! Et pour nous, qu’éveille en nous la Résurrection ? 
doute ? crainte ? indifférence ? lassitude ? Car certains parmi nous sont pris 
dans la routine : routine de la pratique, de la célébration des sacrements, de 
l’assiduité à des sermons. Toujours pareil. Nous sommes trop habitués à 
rencontrer le Christ dans la liturgie, la prière, la pastorale, le service des 
pauvres… et parfois nous oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs. Le Christ 
nous surprend comme il a surpris ses disciples. Le pape François, au début de 
son pontificat, nous a beaucoup interpellés sur notre capacité à nous laisser 
dérouter par Dieu, à le laisser entrer dans nos vies, à nous laisser bouleverser 
par sa présence. Avons-nous encore un cœur blessé, capable de pleurer avec 
celui qui pleure, capable de se réjouir avec celui qui est dans la joie ? Le 
Ressuscité nous rend vivants. 

        Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  14 avril   
18h00 Chavornay    
 
Dimanche  15 avril   
9h00 Orbe   Messe en portugais 
09H15 Cossonay   
11h00 Orbe 
 
Mardi  17 avril  
18h30 Cossonay    
  
Mercredi  18 avril  
8h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny  
 
Jeudi  19 avril  
8h30 Cossonay  
 
Vendredi  20 avril 
18h30 Cossonay    
 
Samedi  21 avril   
18h00 La Sarraz 

     
Dimanche  22 avril  4ème Dimanche de Pâques 
9h00 Orbe   Messe en portugais 
09H15 Cossonay   
11h00 Orbe  Messe en famille 

 

Décès 
† Monsieur Jean-Paul Pignat, décédé le 1er avril à l’âge de 94 ans, domicilié à 
Eclépens. 
 
† Madame Isabelle Thérèse Darbellay-Gremion, décédée le 12 avril, à l’âge 
de 56 ans, domiciliée à Eclépens. La messe du dernier adieu sera célébrée le 
mardi 17 avril à 14h à l’église de Cossonay.  
 
Toute notre sympathie à ces familles touchées par le deuil. 



 

Catéchèse 

Lundi 16 avril  5ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
Mardi 17 avril  6ème Harmos (16h-17h30) à Cossonay (Manuella) 
    9-10èmes Harmos (18h-19h30) à Cossonay (Ania et 
    Damira) 
 
Groupe de jeunes  
Prochaine rencontre : le 20 avril à 19h00 à la cure. 
Prochaine sortie : Ascension dans la communauté de Taizé (France) du 10 au 
12 mai 2018 avec les jeunes de Cossonay et Orbe. Pour plus de 
renseignements et inscriptions merci de contacter directement l’animatrice 
des jeunes Marija Minarski au 079 387 21 98. 

 
Répétitions de chants 

Mercredi 18 et 25 avril à 20h15, à la cure de Cossonay.  

 

Conseil de communauté 

Jeudi 19 avril à 20h15 à la cure. 

 

Préparation au baptême 

Jeudi 19 avril à 20h00 à la cure d’Orbe. 

 
Journée Mondiale de Jeunesse : 27 au 29 avril 2018 à Fribourg 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site 
http://fr2018.ch/fr/fribourg/ y compris pour l’inscription (flyer à l’entrée de 
l’église). 
 

Ciné-club 
Le film de Randall Wallace 

« Et si le ciel existait… » 

 
Le dimanche 22 avril après la messe de 9h15 avec partage 
d’un repas canadien. 

Bienvenue à tous, 

Petits et grands, en famille ou seul ! 
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TRESOR DE LA FOI 
 

 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

 
 

Les apparitions du Ressuscité 
 

 Marie de Magdala et les saintes femmes, qui venaient achever 
d’embaumer le corps de Jésus (Mc 16, 1 ; Lc 24, 1) enseveli à la hâte 
à cause de l’arrivée du Sabbat le soir du Vendredi Saint (Jn 19, 31. 
42), ont été les premières à rencontrer le Ressuscité (Mt 28, 9-10 ; Jn 
20, 11-18). Ainsi les femmes furent les premières messagères de la 
Résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes (Lc 24, 9-10). 
C’est à eux que Jésus apparaît ensuite, d’abord à Pierre, puis aux 
Douze (1 Co 15, 5). Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères (Lc 
22, 31-32), voit donc le Ressuscité avant eux et c’est sur son 
témoignage que la communauté s’écrie : " C’est bien vrai ! Le 
Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon " (Lc 24, 34. 36). 
 

 Tout ce qui est arrivé dans ces journées Pascales engage chacun 
des apôtres – et Pierre tout particulièrement – dans la construction de 
l’ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoins du 
Ressuscité ils demeurent les pierres de fondation de son Église. La foi 
de la première communauté des croyants est fondée sur le 
témoignage d’hommes concrets, connus des chrétiens et, pour la 
plupart, vivant encore parmi eux. Ces " témoins de la Résurrection du 
Christ " (Ac 1, 22) sont avant tout Pierre et les Douze, mais pas 
seulement eux : Paul parle clairement de plus de cinq cents personnes 
auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et 
de tous les apôtres (1 Co 15, 4-8). 
 
 
    Catéchisme de l’Eglise catholique (641-642) 
 


