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FEUILLE DOMINICALE 14/21 des 10 et 11 avril 2021 

dimanche, 2ème Semaine du Temps Pascal (année B) 
 

Textes bibliques :   (Ac 4, 32-35) - Ps : (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) - (1 Jn 5, 1-6) - (Jn 20, 19-31) 

La paix soit avec vous… 

La paix soit avec vous pour un don et un vœu !  

La paix est ce précieux cadeau que même le plus pauvre peut offrir, que même 
le plus riche ne peut se passer ! La vraie paix, elle est complète ou elle ne l’est 
pas. Une paix complète que le Christ Ressuscité offre par trois fois, c’est-à-
dire entièrement, aux apôtres terrassés par la peur.  

C’est cette paix qu’il veut et exige de ses disciples. Elle est le fruit de la 
résurrection ! La paix et la peur commencent par la même lettre, mais ne vont 
pas dans la même direction. La première est le ferment d’une vraie vie, la 
seconde empoisonne la vie.  

La paix se nourrit d’une justice charitable, différente de la justice distributive. 
Elle fait attention à l’autre pour mieux répondre à ses attentes essentielles et 
vitales. Cette charité fleurit sur la foi en Jésus Christ et en la vie qu’il donne, 
en versant, à cœur ouvert, l’eau et le sang, éléments vitaux et symboles de la 
vie pour toute créature, en répandant son Esprit, souffle de vie pour continuer 
à ressusciter… 

La paix soit avec vous hier et aujourd’hui ! 

La paix du Christ ! Et non celle du monde ni celle des cimetières ! Elle doit être 
donnée et on doit la faire pour être artisan de paix. Elle n’est pas absence de 
guerre, mais plutôt présence du Ressuscité dans nos vies, pour chasser nos 
peurs et être des prophètes de la paix.  

La paix soit avec vous pour demain…pour tous, pour témoigner de la joie du 
Ressuscité, pour que Pâques ne s’arrête jamais… 

 

Texte de M. l’abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 13 au 16 avril  

 Mardi 13 18h00  9h00 

 Mercredi 14 18h00  12h15 

 Jeudi 15 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 16 18h00  9h00 

 Samedi 17 avril   

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 18 avril   

9h30  

09h00 

11h00 

 Georges Bapst 

 Temide Tavoni 

 Lina Madeleine Thomas 
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BON  PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

l’Action de Carême du 28 mars  Fr. 259.- 
Pour les Chrétiens de la Terre Sainte du 2 avril Fr. 99.- 

10 et 11 avril pour la paroisse  
17 et 18 avril Solidarité entre paroisses 

 

 
 

 

 

ST – JOSEPH 
 

Changement d’horaire à Saint-Joseph 

Dès le 7 avril, les messes des mercredis auront lieu à 12h15, celles de 9h00 

sont annulées. 

Intentions de messe 

11 avril à 11h00 :  
 Georges Bapst 

 Temide Tavoni 

 Giuseppina Savignano Vicario (anniversaire de décès – 1 an) 

 Girolamo Gurriere (anniversaire de décès – 1 an) 

Nous avons confié à la tendresse du Père : Monsieur Buonocore Ciro, 

décédé le 29 mars. L’absoute a eue lieu le 7 avril à 14h30 à St-Joseph. 
 

 
 

 

EN  UNITÉ  PASTORALE 

La 1ère communion des enfants approche… 

Les premières communions se dérouleront dans le cadre des messes 
ordinaires selon le programme suivant : 

• Bon Pasteur le 25 avril à 09h00 et 11h00 ainsi que le 23 mai 

• St-Joseph le 2 mai à 09h00 et 11h00, ainsi que le 16 mai 

En raison des conditions sanitaires du moment, nous vous remercions par 
avance de prendre note que les célébrations des 25 avril et 2 mai prochains 
seront réservées en priorité aux enfants et à leurs familles. C'est pourquoi 
nous vous demandons de bien vouloir éviter de vous rendre à ces messes et 
de vous rapprocher des autres horaires prévus dans le cadre de l'unité 
pastorale. 

En cette octave pascale, portons ces familles dans nos prières. 
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au Bon Pasteur 

samedi 24 avril 
de 9h à 12h et  

de 13h à 16h 

Célébration du pardon 
remise de la croix et répétition 

dimanche 25 avril 

à 9h 

à 11h 

Célébration de la 1ère communion 

les enfants de la 7ème année du Foyer St-Nicolas 

les enfants de la 7ème année de la paroisse du Bon Pasteur 

à St-Joseph 

samedi 1er mai  

de 9h à 12h et 
de 13h à 16h 

Célébration du pardon 
remise de la croix et répétition 

dimanche 2 mai 
à 9h et à 11h 

Célébration de la 1ère communion 

les enfants de la 7ème année de St-Joseph 
 
 

DIVERS  
 

Maison Saint-Joseph 

Comme annoncé la semaine dernière, les 
travaux préparatoires pour la construction de 
la maison Saint-Joseph avancent.  
Mise en place : 

- Tableau électrique du chantier 

- Barrière de chantier à l'angle avenue de 

Morges et de la Confrérie 

- Début de la fermeture globale de la zone de chantier 

- Sondages pour la déviation des eaux usées avant travaux de 

terrassement. 

- Sondages pour la déviation des conduites de gaz de chauffage de 

l'église 

- Destruction du mur sur le chemin d'accès à l'église 

Nous vous remercions de votre compréhension pour tous les désagréments 

que cela engendre pour les mois à venir. 
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