FEUILLE DOMINICALE
26 avril 2020
Pèlerins confinés
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous ? » Luc 24,32
En cette période de confinement
pour les uns, de charge de travail
accrue pour les autres, de maladie
ou de deuil pour d’autres encore, de
conditions de vie particulières et de
jeûne eucharistique pour tous, notre
perception du temps a sans doute
bien
changé
ces
dernières
semaines. Si nous vivons une
période inhabituelle, le temps
liturgique peut sembler, lui, un repère
immuable dans une actualité
tragique. Il nous a invités, plus que
jamais peut-être, à traverser le
désert et les angoisses de la mort.
Voici qu’il nous
convie
durant
cinquante jours,
en ce temps
pascal, à renaître
de l’Esprit.
L’Evangile de ce
dimanche nous
parle
de
la
rencontre avec le
Christ
dans
l’Eucharistie. Relisons attentivement
ces lignes (Luc 24, 12-35). Seuls,
nous ne pouvons pas ouvrir les yeux,
nous ne pouvons pas comprendre la
mort et la résurrection de Jésus
Christ. Il nous faut d’abord L’écouter,
cheminer avec Lui, Le laisser ouvrir
notre intelligence et notre cœur. Si la

foi est un don reçu de Lui, nous
pouvons disposer tout notre être à le
recevoir. Nous avons encore un mois
devant nous, avant de fêter l’effusion
de
l’Esprit-Saint
sur
l’Eglise
(re)naissante. Comment le mettre à
profit ?
Est-ce que nous préparons sa
venue ? Est-ce que nous nous
sentons proches les uns des autres,
membres de l’Eglise, joyeuse et
persécutée avec le Christ, solidaires
de toute humanité ? en coresponsabilité ?
A la sortie du confinement, allonsnous nous laisser
happer par les
soucis du quotidien,
reprendre notre vie
exactement comme
avant, rattraper le
temps perdu ? Ou
aurons-nous envie
de quelque chose
de plus, de quelque
chose de mieux ?
Creusons nos désirs, nos soifs,
écoutons-les. Que nous disent-ils,
quelle est leur vérité ?
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous ? ». Quand un cœur a brûlé de
la présence du Seigneur, il ne veut
plus se séparer de Lui.
Emmanuel French
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COVID-19
Recommandations de la
Conférence des évêques suisses
Le 21 avril 2020, la Conférence des évêques suisses a précisé les
Recommandations liées à l’assouplissement progressif et aux nouvelles
mesures de protection contre le coronavirus (COVID-19), décrétées par le
Conseil fédéral. Parmi les recommandations nous lisons :
« Toutes les célébrations religieuses publiques et manifestations religieuses
sont interdites à priori jusqu’au 8 juin 2020, à l’exception des funérailles en
cercle familial ».
Pour lire le communiqué :
http://www.eveques.ch/documents/dossiers/coronavirus-empfehlungenrecommandations-raccomandazioni/coronavirus-recommandations-de-la-ces21.4.2002

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.

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 !

Messages vidéo de nos paroissiens
« Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14)
À partir de la semaine prochaine, des messages vidéo seront mis sur le site de
notre Unité pastorale. Cette fois, des paroissiens de chez nous vont nous
partager leur vie, leurs expériences et témoignages de foi pendant ce temps
du confinement.
En attendant de nous retrouver ensemble, restons unis dans la prière.

« Qu’as-tu fait de ton confinement ? »
En cliquant sur le lien, nous arrivons sur un outil créé et mis gratuitement à la
disposition de chacun de nous par Bernadette Lopez, agente pastorale dans le
canton de Vaud, théologienne et artiste-peintre. Vingt-quatre points
accompagnés d’un petit dessin nous donnent la possibilité de faire un bilan
après 6 semaines de confinement par une réflexion psycho-spirituelle
personnelle, en couple ou en famille.
https://www.bernalopez.org/depistage-procrastinatus

3ème Dimanche de Pâques
Lectures de la messe
-

Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
« Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir »

-

Psaume 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11
Refrain : Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie!

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon
refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en
confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

-

Deuxième lecture : première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)

« Vous avez été rachetés par un sang précieux,
celui d’un agneau sans tache, le Christ »
- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
«Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain »
Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre
cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles ! 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)

Rdv méditatif avec la communauté de Tibhirine
Sur le site https://lecloitredetibhirine.org vous trouverez des textes (surtout
dans les deux vidéos proposées) qui peuvent être une source nourrissante
pour vos temps de méditation.

Vie de couple pendant le confinement
La Pastorale des familles nous propose quelques ressources pour gérer au
mieux le stress et transformer cette expérience inédite en opportunité :
- couples en confinement : les 7 commandements pour adopter les bons
réflexes afin d’éviter les tensions : https://fr.aleteia.org/2020/03/19/couplesen-confinement-les-bons-reflexes-a-prendre-pour-eviter-les-tensions/
- le dîner en amoureux ! Des propositions de thèmes (la gratitude, être
ensemble…)
sont
téléchargeables
sur :
https://www.afcfrance.org/societe/questions-de-societe/couple/3665-diner-en-amoureux
- L’Evangile pour le couple : un site pour prier, méditer, réfléchir à l’amour
du
couple
à
partir
de
la
Parole
de
Dieu :
https://www.evangilepourlecouple.fr/emissions.

Prière
Notre Dieu et notre Père,
par la résurrection de Jésus, ton Fils,
tu as destiné la création à la transfiguration
dans des cieux nouveaux et une terre nouvelle :
tourne ton regard vers l'humanité souffrante
à l'heure de la pandémie
et répands ton Esprit de compassion et de miséricorde
pour que tous retrouvent l'espérance
et renforcent la charité et la solidarité,
dans l'attente de se retrouver tous ensemble en toi,
dans la vie éternelle.
Les frères et les sœurs de Bose

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

