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FEUILLE DOMINICALE 25/21 des 26 et 27 juin 2021 

- année B 
Textes bibliques : (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) (29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13)  (2Co 8, 7.9.13-15) 
 (Mc 5, 21-43) 

« La gloire de Dieu c’est l’Homme debout » 

Chers frères et sœurs,  

La Parole de Dieu, en ce dimanche, nous met en face de deux réalités 
bouleversantes de la vie humaine. Il s’agit de la souffrance et de la mort. 
D’une part c’est la souffrance d’une femme qui est restée 12 ans accablée 
par une maladie qui était considérée comme impureté dans la loi juive et 
d’autre part c’est la mort d’une jeune fille qui n’avait que 12 ans d’âge. 
L’histoire de l’une comme celle de l’autre reste marquée par la foi et la durée 
de 12 ans. La foi de Jaïre le pousse vers Jésus pour redonner la vie à sa 
fille. La foi de la femme malade la pousse aussi vers Jésus pour obtenir la 
guérison et le retour à la vie normale. Il s’agit de l’histoire de Dieu à la 
rencontre avec l’Homme en proie à la souffrance et à la mort. Le récit se 
transforme en un chant à la vie qui jaillit de la foi en Dieu. La souffrance 
comme la mort n’ont pas été créées par Dieu. La gloire de Dieu, c’est 
l’Homme debout, l’Homme plein de vie. C’est pour cette raison que Jésus 
dit à la femme : « ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton 
mal » ; à Jaïre, le père de la fille, le Christ dit : « ne crains pas, crois 
seulement » ; À la fille morte : « Lève-toi ». Dans la souffrance comme dans 
la mort, le Christ arrive à faire de nous, par la foi, des élus à la vie nouvelle 
qu’il tient de son Père.  

Bon dimanche à toutes et à tous ! Abbé Aimé Munyawa 
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Places limitées à 250 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 29 juin au 2 juillet  

 mardi 29 18h00  9h00 

 mercredi 30 18h00  12h15 

 jeudi 1er  18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 vendredi 2 18h00  9h00 
Adoration de 9h30 à 17h00 

 samedi 3 juillet   

17h00  18h30 
 

 dimanche 4 juillet  

9h30  

09h00   
 

11h00  
 Georges Bapst  
 Mme Tilde Vazzaz Talevi 
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BON PASTEUR 
 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

12 et 13 juin pour la paroisse Fr. 144.- 
20 juin Pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 
27 juin Le Denier de Saint-Pierre 

 

samedi 26 juin  
à 11h00 

 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

d’Angélique Mathilde, fille  

d’Anthony et Mathilde Mirra 

Dimanche 27 juin, messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale à 
11h15. Pas de messe à 9h30  
 

FOYER ST-NICOLAS 

 

IL N’Y AURA PAS DE MESSES DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2021 
 

ST – JOSEPH 

Intentions de messe 
 

26 juin 2021 à 18h30   
 M. Manuel Arias Concepcion Pérez 
 M. Aloïs Brülhart, messe anniversaire  
 Mme Clémence Brülhart-Pittet 
 Mme Nhat Thuy Dung Vu, messe de 30ème 
 M. Antonio et famille 
 M. Miguel Pontigo et famille 

 

27 juin 2021 à 11h00 : 
 M. Georges Bapst 
 Mme Tilde Vazzaz Talevi 
 Défunts des familles Bernard et Meldem 

 

Nous avons remis à la tendresse du Père, Monsieur René Bossel, 
décédé le 20 Juin 2021, les obsèques ont eu lieu le 23 juin à St-Joseph. 
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DIVERS 
 

Annonces vacances et remplacement 

L’abbé Aimé sera en vacances durant le mois de juillet et 
l’abbé Boniface durant le mois d’août. 

Durant cette période estivale, nous aurons la joie d’accueillir 
l’abbé René-Marie Mupenzi, qui réside au foyer St-Justin à 
Fribourg où il commence un doctorat en exégèse biblique. 

Nous sommes heureux de l’accueillir à nouveau puisqu’il a déjà 
effectué un remplacement au sein de notre unité pastorale, il y a 
4 ans. 

Nous vous remercions de bien vouloir lui accorder un bon accueil 
durant cette période. 

NOUS VOUS INFORMONS QUE LA FEUILLE DOMINICALE NE 

PARAÎTRA PAS DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2021 

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 à l’entrée 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, bons divers, etc... . 

 

 


