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FEUILLE DOMINICALE 12/21 des 27 et 28 mars 2021 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (année B) 
Textes bibliques :   (Mc 11, 1-10), (Jn 12, 12-16), (Is 50, 4-7), (Ps (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a), (Ph 2, 6-11 ),  

(Mc 14, 1 – 15, 47), (Mc 15, 1-39) 

Message dominical par M. l’Abbé Boniface Bucyana 

Chemin de Croix, chemin de Vie 

L’attitude de l’homme est ambigüe, dans ses paroles, dans ses gestes. Le Serviteur souffrant ne 
s’y trompe pas. La foule l’accueille et l’acclame, la même foule le hue. Il connaît l’homme du 
dedans. « Il m’a donné un langage d’homme afin que je sache à mon tour réconforter celui qui 
n’en peut plus. » Il fait le chemin vers l’homme pour faire le chemin avec lui, avec son humanité 
faible et fragile. 

Ce n’est pas évident à vivre ni pour le Christ ni pour nous-mêmes. Des oppositions parfois 
douloureuses arrêtent notre élan vers l’homme. Et pourtant je dois ne pas cesser d’écouter Dieu 
et les hommes, d’annoncer Dieu à mes frères et sœurs même si je rencontre des hostilités qui 
me poussent à avoir honte de moi, honte de Dieu. Puisqu’il était devenu « semblable aux 
hommes », Jésus en accepte toute la réalité de subir la souffrance inhérente à la condition 
humaine. 

Son Chemin de croix, devient chemin de vie… « Je suis venu pour faire Ta volonté » quoi qu’il 
m’en coûte. Il lui faut souffrir pour s’offrir et nous avec. « C’est dans cette volonté, c’est dans 
cette offrande de tout l’être humain de Jésus, que nous avons été sauvés. » 

Bien sûr, il y a des moments où nos pas dérapent, où nos mains nues lâchent prise, s’écartent 
ou se referment. Il y a des moments où nos cœurs s’affolent dans les remous d’une vie qui a 
perdu son sens et des moments où notre esprit s’égare. C’est le vertige et la solitude de 
l’existence.  

Mais cette solitude ne doit pas m’enfermer sur moi-même. Elle m’appelle à m’offrir. Parce que 
vivre est plus fort, je dois sortir de moi et du filet qui m’enserre. Je dois jaillir hors de mes nuits et 
me tendre vers Dieu pour retrouver, malgré tout, sa lumière. 

Malgré les chutes et les reniements, le chemin doit continuer et ne pas s’arrêter au pied de la 
croix. Il doit surplomber, surmonter la croix, traverser la mort. La croix devient alors la clé de la 
résurrection, qui ouvre à l’humanité la porte du ciel, de la vie éternelle. Au bout de la Croix, il n’y 
a pas la croix, mais la vraie Vie.              

Bonne Fête de la Pâques, Bonne fête de la Vie !  
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine Sainte du 30 mars au 3 avril  

 mardi 30 18h00  9h00 
 

 mercredi 31 18h00  12h15 

Triduum Pascal : Célébration de la Sainte Cène 

 jeudi Saint 1er 20h00  20h00 

Office de la Passion 

 vendredi Saint 

  2 15h00 
 15h00 

 samedi Saint Veillée pascale 3 avril  

20h00 

 Mme Christiane Filistorf 
20h00 20h00 

 dimanche de Pâques 4 avril  

9h30  

9h00 

11h00  
 Georges Bapst  
 Lina Madeleine Thomas 
 Rose Marie Meystre, messe 

30éme  
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BON  PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

20 et 21 mars pour la paroisse Fr. 125.- 
27 et 28 mars Action de Carême 

 

2 avril Pour les Chrétiens de Terre Sainte 
4 avril Quête pour les besoins du diocèse 

 

 

 

 

ST - JOSEPH 

Intentions de messe 

28 mars à 11h00 :  
 Eugénie Bertholet 

 François Marie et Izabel Respond 

 Georges Bapst  

 Antonio Matos 

 Temide Tavoni 

 Lina Madeleine Thomas 
 

Nous avons remis à la tendresse du Père Madame Marinette Pfefferlé 

décédée le 22 mars 2021, les obsèques ont eu lieu le 25 mars. 

Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15, 

pas de messes à 9h00 pour le 31 mars 2021. En raison de la crise sanitaire, 

toutes les soupes de Carême sont malheureusement annulées. 
 

 

EN  UNITÉ  PASTORALE 

jeudi Saint 1er avril  

Célébration de la Sainte Cène : 20h00 à St-Joseph et au Bon Pasteur 

vendredi Saint 2 avril  

Office de la Passion : 15h00 à St-Joseph et au Bon Pasteur 

samedi Saint 3 avril  

Veillée pascale : 20h00 à St-Joseph, au Bon Pasteur et au Temple à 

Cheseaux 

dimanche de Pâques 4 avril  

9h00 et 11h00 messes à St-Joseph 
9h30 messe au Bon Pasteur 
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EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

ACTIONS DE CAREME 

Vente de chocolat équitable les 27 et 28 mars 

A la sortie des messes, vous aurez la possibilité de soutenir des œuvres d’entraide 
dans les pays du Sud. Se référer au carnet à l’entrée de l’église ou sous   

www.voir-et-agir.ch/journeeaction   

en achetant des roses équitables ou du chocolat au prix de CHF 5.-/pce 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfa.givearose   

https://apps.apple.com/app/give-a-rose/id1131223357 

 

Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ. 

"Viens, tu peux franchir les portes de la ville 

ce que tu dis et ce que tu fais, je le mets dans ma vie 

car je crois que tu es Dieu venu m'inviter à être heureux" 

Venir chercher un rameau le prendre, le tenir en main 

et le garder bien en vue à la maison c'est décider d'ouvrir 

la porte à l'Evangile et d'accueillir Dieu par des gestes 

concrets 

à l'égard de nos frères. Chaque jour. 

Texte de Charles Singer 
 

DIVERS  
 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE 

De plus en plus de personnes sont en état de précarité à qui nous apportons 

du soutien. Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui veulent bien 

faire un geste en remplissant le carton de solidarité placé au fond de l’église. 

Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves 

de légumes et de fruits, boîtes de 

raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, 

confitures, boîtes de thon et de sardines, 

café, thé, produits d’hygiène, etc... 

 
 

Avec l’application « Give a Rose », vous pouvez acheter une fleur 
virtuelle ou même tout un bouquet 
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