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FEUILLE DOMINICALE DU 22 MARS 2020 
 

6ème Dimanche de Pâques 
Actes des Apôtres 8,5-8.14-17 / Psaume 65 / 1 Pierre 3,15-18 /  

Jean 14,15-21 
 

Questions collectives. Beaucoup visitent les églises, surtout dans nos régions où 
elles sont si belles. Pourtant, la plupart y voient des monuments, alors que leur 
vraie beauté tient à l’assemblée des « pierres vivantes » qui s’y réunit. Le 
baptême nous fait ainsi entrer dans un peuple qui n’appartient qu’à Dieu. Et, 
grâce à l’écoute de la Parole, notre sacerdoce prophétique et royal se déploie 
dans toutes les dimensions de nos vies. Un bon exemple d’une écoute interactive 
nous est donné dans cet échange avec Thomas et Philippe qui convergent à 
propos de questions qu’il faut poser à Jésus. Comme pour nous encourager, les 
quatre évangélistes se plaisent à montrer les interrogations diverses des 
disciples. Cette écoute commune de la Parole implique aussi un ajustement 
permanent des uns aux autres, au risque de ces récriminations que l’auteur des 
Actes ne cherche nullement à masquer. Dans toute vie ecclésiale, à l’écoute du 

Christ ressuscité, les questions sont légitimes et les négociations permanentes à 
l’intérieur d’un peuple qui marche dans l’histoire humaine. Et la décision prise 
par les Apôtres a été comprise au long des siècles comme un signe concret de la 
liberté dont dispose l’Église dans les figures concrètes des ministères dont elle a 
structurellement besoin. L’essentiel est de faire entendre aujourd’hui la voix du 
Christ qui suscite les questions et propose une Parole de vie. Aujourd’hui, quelle 
question jaillit en moi à l’écoute de la parole de Dieu ? Dans la semaine qui 
s’ouvre, rencontres et activités vont se déployer. Comment vais-je y exercer ce 
sacerdoce prophétique et royal ? 
 

Tiré de Prions en EglisE 
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Messe du dimanche 
La paroisse d’Orbe nous propose de suivre ses messes en direct sur les réseaux 
sociaux.  
 

A 9h30 en Portugais   https://youtu.be/KNrwU1qgUKk 
A 11h00 en Français   https://youtu.be/4xPj2MKtfEs 

 

Messes des évêques  
NOUVEL HORAIRE DES MESSES : Depuis le 15 mai, les messes des évêques sont 
disponibles en direct tous les jours du lundi au samedi à 12h15 et le dimanche à 
10h30, sur le site internet et la chaîne YouTube du diocèse LGF. Les vidéos 
demeurent en ligne et peuvent être visionnées en tout temps.  

 
Neuvaine diocésaine 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous est proposée par nos évêques. 
  

Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er 
juin. Les prières, disponibles sur le site du diocèse (https://www.diocese-
lgf.ch/accueil.html) dès le 24 mai, seront proposées par diverses communautés 
religieuses. Vous pourrez les lire, chaque jour, ou alors vous joindre à nos 
évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, diffusées en 
direct sur le site internet, à 12h15. 

  

Du 24 mai au 1er juin, c’est … 
  

➢ … entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint. 
➢ … sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on 

invoquera Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le 
réconfort des malades. 

➢ … dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera Notre-Dame 
de Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une ancienne léproserie. 

➢ … lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape 
François à Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au 
terme du Concile Vatican II, appel au renouveau de l’Eglise ! 

  

Report du Festival « Festi’joie »  
Ce festival organisé par la compagnie de théâtre burlesque « A Fleur de Ciel » 
qui devait se dérouler les 4 et 5 juillet 2020 à la Halle des fêtes de Payerne a 
été reporté en raison de la pandémie qui sévit. Il est reporté aux 28 et 29 août 
2021. 
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L’ABBE NAZAIRE SE TIENT A LA DISPOSITION DE 
CHACUNE ET CHACUN PAR TELEPHONE AU 021 861 
15 78 / 079 785 13 54. 
 

PROJET ABRAHAM (CHANGEMENT D’HORAIRES ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITATION CHRETIENNE  

En ce temps de confinement partiel qui empêche des réunions, des rencontres, 
il est bon de cultiver son intérieur, sa vie intérieure. De plus le chômage partiel, 
le licenciement ou la disparition de revenus importants impose un stress 
parfois intense. Comment tenir face à cette réalité ? Cultiver sa vie intérieure 
pour explorer des dimensions inconnues de ses propres ressources ? 
Apprendre à écouter le murmure divin présent dans le silence ? 
 
Deux rendez-vous virtuels : 
 
• Un groupe virtuel se réunit tous les lundis à 18h (mode d’emploi : 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Online-meditation-
suisse.pdf). 

 
• Un autre rendez-vous est possible les lundis à 12h et les jeudi à 18h. Le 

groupe d’Yverdon pratique la méditation sur Whatsapp : il est possible de le 
rejoindre en envoyant un message au 079 279 56 
18  – ml.guignard@bluewin.ch 

 
Vous êtes intéressé-e par cette démarche? Prenez contact avec Jean-Claude 
Huot ou Catherine Charrière Meccio, animatrice de la CMMC. 
 

Belle semaine à tous ! 
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