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FEUILLE DOMINICALE 15/21 des 17 et 18 avril 2021 

3ème dimanche de Pâques (année B) 

Textes bibliques :   (Ac 3, 13-15.17-19) - (Ps: 4, 2, 4.7, 9) - (1 Jn 2, 1-5a) - (Lc 24, 35-48) 

La résurrection du Christ change tout et devient, pour les communautés 

chrétiennes, le point de départ d’une nouvelle vie avec le Christ. Pour mieux 

vivre la joie de cette résurrection, nous sommes invités, tant 

communautairement qu’individuellement, à revivre l’expérience du chemin 

d’Emmaüs qui est riche de rencontre, de partage, de présence et de Parole.  

Tout est parti d’une déception causée par la mort du Christ qui a brisé tous 

les espoirs des compagnons d’Emmaüs. Comme il nous arrive aussi dans 

les moments difficiles de la vie, ils décident de retourner au village pour 

reprendre leur ancienne vie. 

Chemin faisant, le Ressuscité les rencontre, il partage leur route, il partage 

leur douleur tout en essayant, en vain, de leur remonter le moral. 

C’est au moment du repas que leurs yeux s’ouvrent et reconnaissent le 

Christ qui disparait aussitôt. Les pèlerins d’Emmaüs ou, disons-le mieux, les 

pèlerins de la vie, reprennent force et reviennent dans la communauté pour 

réconforter les autres par le partage de la riche expérience. 

C’est la dimension missionnaire de la foi. La joie de la rencontre suscite la 

joie du partage, et pendant qu’ils partagent, le Christ apparaît de nouveau. 

Désormais le Christ nous accompagne dans nos rencontres humaines et 

enrichit nos partages de sa présence réelle et agissante : « c’est moi, voyez, 

touchez, etc. ». 

Ainsi donc, le dessein bienveillant de Dieu s’accomplit dans l’histoire des 

hommes et chaque être humain devient une histoire sacrée. Elle devient 

sacrée par la présence sans cesse renouvelée de Dieu dans le Christ 

Ressuscité présent par son corps eucharistique et par sa Parole.  

Bon dimanche !      abbé Aimé Munyawa 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 20 au 23 avril  

 Mardi 20 18h00  9h00 

 Mercredi 21 18h00  12h15 

 Jeudi 22 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 23 18h00  9h00 

 samedi 24 avril   

17h00 18h00 18h30 

 dimanche 25 avril   

9h00 - 1ère communion 
11h00 - 1ère communion 

 

09h00 

messe radiodiffusée 

11h00 

 Georges Bapst 

 Girolamo Gurriere 
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BON PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

17 et 18 avril Solidarité entre paroisses  
24 et 25 avril Futurs prêtres 

 

 
 

 

 

ST – JOSEPH 
 

Changement d’horaire à Saint-Joseph 

Depuis le 7 avril, les messes des mercredis ont lieu désormais à 12h15 en 

remplacement de celles de 9h00. 

Intentions de messe 

18 avril à 9h00 : 
 Suzanne Gottofrey et Roger Limat 

 
18 avril à 11h00 : 
 Georges Bapst / Temide Tavoni / Lina Madeleine Thomas / 

Girolamo Gurriere 

 

Nous avons confié à la tendresse du Père : Madame Victoria Clivaz, 

décédée le 13 avril 2021. L’office religieux a eu lieu le 16 avril à 10h30 à la 

Chapelle St-Roch, Lausanne. 
 

Conseil de paroisse – Changement de Présidence 
 

Dans sa séance du 13 avril 2021, le Conseil de paroisse, après la démission de 

la présidence de Monsieur Germain Peiry, s’est choisi en son sein une nouvelle 

présidente, Madame Anna Hägler. 

Nous remercions déjà Monsieur Germain Peiry, président sortant pour tout le 

dévouement envers sa paroisse durant 5 ans de présidence du Conseil. Nous le 

remercions aussi de continuer son dévouement sous une autre forme pour notre 

projet de construction. Nous aurons l’occasion, dès que les conditions sanitaires 

le permettront, de lui exprimer notre gratitude officiellement. 

Nous souhaitons à notre nouvelle présidente une bonne santé et un 

enthousiasme continu, toujours au service de notre communauté paroissiale. 

 Abbé Boniface Bucyana 

 Curé modérateur 
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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 les 25 avril et 23 mai à 09h00 et 11h00 

• St-Joseph les 2 mai et 16 mai à 09h00 et 11h00 

En raison des conditions sanitaires du moment, nous vous remercions par avance 
de prendre note que toutes ces célébrations 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. 

Portons toutes ces familles dans nos prières. 

au Bon Pasteur 

samedi 24 avril 
de 9h à 12h et  

de 13h à 16h 

Célébration du pardon 
Répétition 

dimanche 25 avril 

à 9h 

 

à 11h 

Célébration de la 1ère communion 

Alyssa Fernandez, Emily Farwell, Eliott Nicolet,  

Elio Recupero et Mattéo Redroban 

Joane et Manon Bonvin, Chiara Cinti, Jade Pesci,  
Camille Sissener, Raphaël Augusto, Ruben Fernandes 
et André Monteiro 

 

à St-Joseph 

samedi 1er mai  

de 9h à 12h et 
de 13h à 16h 

 
Célébration du pardon 
Répétition 

dimanche 2 mai 
à 9h et à 11h 

Célébration de la 1ère communion 

Les enfants de la 7ème année de St-Joseph 
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