FEUILLE DOMINICALE
12 avril 2020
« Prenez courage, j’ai vaincu le monde »
(Jean 16,33)
Pâques
comme
on
n’en
connaissait pas. La reine des fêtes
chrétiennes se vit dans le
confinement, dans l’incertitude et
dans la peur causée par le
Coronavirus.

Nous sommes appelés à prendre la
décision de croire que Jésus est
vraiment ressuscité et qu’il nous
ressuscitera.

Notre samedi saint a trop duré…
Nous célébrons malgré tout que
Christ a vaincu le mal, la haine et la
mort ; il est vraiment ressuscité.

A chaque fois que Paul pensait à la
victoire de Jésus, l’apôtre exultait
de joie. Oui, affirma-t-il, Jésus a
affronté toutes les adversités,
jusqu’à l’épreuve suprême de la
mort, et il en est ressorti vainqueur.

« Prenez courage, j’ai vaincu le
monde » (Jn 16,33). Cela risque de
faire sourire comme foi, en ce
temps de peur et d’angoisse face
au Covid-19 qui a parasité et
accompagné le temps du carême.

Alors, nous aussi, avec Lui et en
Lui, plus que vainqueurs, nous
pouvons chanter : « ni la mort ni la
vie, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ notre Seigneur »
(Rm. 8,37-38 ; 1 Co 15,57).

Quand Jésus fait ses adieux à ses
disciples, il assure avoir vaincu le
monde. Et pourtant c’est juste
après qu’il est arrêté, flagellé,
torturé, tué pendu sur une croix !

Heureuses fêtes de Pâques !

Cela a causé des ricanements :
« toi qui détruis le temple et le
reconstruis en trois jours descends
donc de la croix » (Mt 27,40) !
Mais, voilà c’est quand il n’y a pas
de raison de croire que la foi est la
foi ; elle est alors une décision.

Théotime Gatete
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Vœux de Pâques
Au-delà du confinement qui isole et nous entraîne dans une certaine forme
de mort, nous recréons des liens différents dans une solidarité qui permet
une vie nouvelle.
Au-delà d’une crucifixion qui confine Jésus dans son tombeau, Dieu rétablit
le lien entre son envoyé et toute l’humanité en le ressuscitant pour qu’il soit
désormais toujours avec nous, pour que son Souffle d’amour nous donne
de mener une vie chaque jour nouvelle.
Alors même que cette année nous sommes empêchés de venir à l’église
fêter Pâques ensemble, le Ressuscité est bel et bien avec chacun.e d’entre
nous. Unis malgré tout comme membres de son Corps, nous nous
réjouissons de pouvoir bientôt nous rassembler pour fêter ensemble le
Passage à la Vie nouvelle en Christ.
Joyeuse fête de Pâques, à la maison !
Philippe Baudet

Messages vidéo du curé à l’intention des paroissiens
L’abbé Philippe Baudet, curé modérateur de notre unité
pastorale, vous adresse des messages vidéo en lien avec les
célébrations de la Semaine Sainte.
Vous les trouverez sur la page d’accueil de notre site :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/.
Les vidéos seront publiées la veille du jour auquel ils s’adressent, dès 18h.

Célébrations de la Semaine Sainte
-

Vendredi Saint, célébration de la Passion : 10 avril
➢ 15h, en direct de Cologny, sur Espace2
➢ 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
➢ Vendredi Saint célébration œcuménique à Sainte-Croix, en
téléchargeant le lien : https://www.swisstransfer.com/d/652e033c1b0f-4e4d-a276-afa33c126335

-

Veillée pascale : samedi 11 avril
➢ 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
- Pâques, messes : dimanche 12 avril
➢ 11h, sur RTS1 en Eurovision
➢ 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse
Site du diocèse : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html

COVID-19
Restons unis : Rendez-vous communautaire
Invitation à tous pour un temps de prière, ensemble et chacun
depuis chez soi, tous les jours après les encouragements de 21h
depuis les balcons. Restons unis !

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33 (7 jours sur 7, de 7h30 à 20h)
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place
un service d’écoute et d’accompagnement spirituel,
pour faire face au confinement dû au coronavirus.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.

Des bougies à la fenêtre : signe commun d’espérance
Les Eglises évangélique réformée et catholique
romaine de Suisse donnent ensemble un signe de
communion et d’espérance en cette période de
crise du coronavirus.
Tous les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, des bougies
seront allumées sur les rebords de fenêtres, à 20h00, dans tout le pays et
les gens sont invités à formuler une prière.

La Montée vers Pâques en ligne
-

Pastorale jeunesse

Proposition
d’une
Montée
vers
http://www.monteeverspaques.org/.

-

Pâques

(MVP)

virtuelle :

Pastorale des familles

Vivre et célébrer le Triduum pascal en famille à la maison : :
https://prierenfamille.ch/

Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur
Célébrons et fêtons la joie pascale
- Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (10,43a. 37-43)
« Nous avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d’entre les morts »

- Psaume 171 (118)
Refrain : Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur :
Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,

pour annoncer les actions du
Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la
pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

- Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ »
- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ !
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.
Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Liens utiles
Suivre les messes depuis la maison
Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes
radio - ou télédiffusées.
Voici les liens sur les messes :
- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (LGF), à 19h en français et
à 9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de l’évêché de
Fribourg) : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html ou
https://youtu.be/UCfEvneD8EA
- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)
- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, FR (en latin) (horaires)
- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte
Marthe (tous les jours, 7h)

Prier à la maison
Nous rappelons que la lecture de la Parole de Dieu peut se faire seul ou en
famille, chez soi. Vous pouvez aussi prier le chapelet.
Vous pouvez suivre également des émissions radio ou TV :
- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
- RCF
RTS
KTO
- Le Jour du Seigneur (France 2)

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Béatrice Sottas, Yverdon-les-Bains.

Union de prière
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