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

Du 10 au 25 avril 2021 

2ème DIMANCHE DE PAQUES 
Actes des Apôtres 4,32-35 / Psaume 117 / 1 Jean 5,1-6 /  

Jean 20,19-31 
 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Thomas est sans doute l’apôtre le plus familier 
de la majorité de nos contemporains, y compris pour celles et ceux qui n’ont 
jamais ouvert la Bible et lu cette page de l’évangile de Jean que nous propose la 
liturgie de ce jour. Après la mort de Jésus, les disciples rasent les murs. Au coeur 
de la communauté des disciples paralysés par la peur et enfermés dans leur 
cénacle verrouillé, une parole se fait soudain libératrice et créatrice : « La paix 
soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. Dans cette rencontre avec 
le Ressuscité, la peur fait place à la confiance. Pour les disciples, un avenir peut 
s’envisager. L’acte de foi devient possible. Sauf pour Thomas, le grand absent de 

cet instant. La parole, le témoignage de ses amis ne suffit pas à ouvrir en lui le 
sillon de la foi. Pour croire, il lui faut voir ! Autre jour, autre rendez-vous. « La paix 
soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples, et cette fois-ci, Thomas 
est bien présent. « Avance ton doigt, vois mes mains, touche ! » Jésus entre dans 
le désir de Thomas. Lui qui voulait voir et toucher, le voilà comblé. L’apôtre n’a 
pas d’autres signes que les plaies qui ont conduit Jésus à la mort, pour 
comprendre qu’il est ressuscité. Il est sur le chemin de la reconnaissance de son 
Seigneur. Un chemin qui, dans la liberté, le conduit à l’acte de croire, à une parole 

de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
 

Sans doute suis-je aussi, par moments, comme Thomas, rongé par le doute et 
ses questions… Quels sont les témoins du Ressuscité ou les paroles de l’Écriture 
qui me permettent alors de reprendre confiance et de renouveler mon acte de 
foi dans le Dieu de Jésus Christ ?   

 

         Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi   10 avril  

17h15 Chavornay Adoration 
18h00 Chavornay Messe 
 

Dimanche  11 avril  
09h00 Orbe  
10h30  Cossonay  
11H00  Orbe  
 

Mardi  13 avril    
18h30  Cossonay  

 

Mercredi  14 avril  
08h30  Cossonay   
 
Jeudi 15 avril  
18h30 Cossonay  

 
Vendredi  16 avril   
08h30 Cossonay 
 

14 avril 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  A l’Abbé Nazaire  
 



Dimanche 18 avril 2021 
3ème DIMANCHE DE PAQUES 

Actes des Apôtres 3,13-15.17-19 / Psaume 4 / 1 Jean 2,1-5a / 
 Luc 24,35-48 

 
 

Une communauté de témoins. Nous qui essayons de sortir physiquement et 
psychologiquement du temps de confinement, sous les formes les plus variées ; 
voici que nous faisons aujourd’hui la rencontre des disciples d’Emmaüs qui ont 
besoin, eux aussi, de sortir, de partager, de rencontrer. Ils sont de retour à 
Jérusalem, il leur faut retrouver leurs amis, ceux avec qui ils avaient fait route 
avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils viennent de vivre est trop fort, trop riche pour 
le garder pour eux. Ils font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de 
retrouver des regards, de pouvoir enfin partager la Bonne Nouvelle qu’ils 
n’osaient pas croire : Il est vivant ! La communauté devient le lieu du partage, de 
la vérification et du soutien mutuel. Nous avons vécu ces jours de confinement 

qui font mesurer les absences, les manques, les doutes, les souffrances, la mort 
et parfois le désespoir. Et il nous faut, nous aussi, retrouver le chemin de la 
communauté, d’une présence, d’un accueil des nouvelles partagées, surtout les 
bonnes. Entendre l’expérience des amis d’Emmaüs est une sacrée Bonne 

Nouvelle. Il est vivant, ils l’ont vu et ils l’ont reconnu au partage du pain. Le 
témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté à celui de la communauté des 
disciples et à la présence du Vivant au milieu d’eux invite à voir, à toucher, à 
manger, à donner corps au message de la Résurrection. Nous avons besoin de 
faire communauté. L’Église, sacrement du Christ, est bien ce signe visible, pour 
les frères, du passage à l’acte de croire et au témoignage. Dom Hélder Câmara, 
archevêque de Recife (Brésil) disait un jour d’ordination : « Souviens-toi que pour 
beaucoup, la seule page d’Évangile qu’ils liront sera le témoignage de ta vie. »  
 
       

Tiré de Prions en Eglise 

 
Samedi  17 avril  

18h00   Cossonay    
 

Dimanche  18 avril  
09h00   Orbe    
10h30    Cossonay   
11H00    Orbe  

  



Mardi  20 avril    
18h30  Cossonay  

 

Mercredi  21 avril  
08h30 Cossonay 
10h30 EMS Orny   
 
Jeudi  22 avril  
18h30  Cossonay  
 

Vendredi   23 avril 
08h30  Cossonay 
 

Samedi     24 avril  
18h00  Cossonay  
 

Dimanche  25 avril  4ème DIMANCHE DE PAQUES 

09h00  Orbe  Journée mondiale de prière pour  

10h30   Cossonay  les vocations sacerdotales et  

11H00   Orbe   religieuses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 


