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FEUILLE DOMINICALE 16/21 des 24 et 25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques (année B) 

Textes bibliques :   (Ac 4, 8-12) Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) (1 Jn 3, 1-2)  (Jn 10, 11-18) 

Hors de l’église, point de salut ! 

Combien d’anathèmes n’a-t-on pas prononcés contre ceux qui étaient 

soupçonnés d’être en marge de l’église ? Combien ont-ils voulu construire 

l’église sans sa Tête qu’est le Christ ? C’est ce que le pape dénonce, encore 

aujourd’hui, en qualifiant cette église sans Christ une fausse organisation 

non gouvernementale (ONG). 

Les lectures du 4ème dimanche de Pâques nous rappellent que hors du 

Christ, il n’y a pas de vrai salut. Si l’église se met en dehors du Christ, elle 

ne peut plus être porteuse de salut pour qui que ce soit (cf. Ac 4, 8-12). Pour 

construire une église qui offre le salut, jusqu’au-delà d’elle-même, sans 

exclusion, elle doit garder et regarder le Christ comme la pierre d’angle qui 

unit et unifie les coins et les recoins différents et divers (cf. Ps 117).  

Alors chaque membre de cette grande famille recevra la vie du Christ, la 

fondera sur lui, et lui sera semblable en restant en communion avec lui 

(cf. 1Jn 3, 1-12). Recevant la vie du Christ en son église, dans l’eucharistie 

et les autres sacrements, nous sommes en mesure de donner la vie, de 

partager cette vie, de participer ainsi au salut de tous et de chacun (Jn 10, 

11-18). 

Vue dans le regard du Christ, l’église n’est pas dans la hiérarchie, ni dans 

les structures, mais dans cette famille des enfants de Dieu, dans ce troupeau 

au sein et en dehors de la bergerie, bénéficiant de l’amour salvifique du 

même Pasteur. En lui la vie prend son sens, la vie devient un don de tout 

instant offert à tous et partout, sans obstacles jusque dans la vie éternelle. 

      Abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 27 au 30 avril  

 Mardi 27 18h00  9h00 

 Mercredi 28 18h00  12h15 

 Jeudi 29 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 30 18h00  9h00 

 Samedi 1er mai   

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 2 mai   

9h30  
 

 

09h00 : 1ère communion 

 

11h00 : 1ère communion 

 Girolamo Gurriere 
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BON PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

24 et 25 avril Futurs prêtres  
1er et 2 mai pour la paroisse 

 

 
 

 

 

 

 

 

ST – JOSEPH 

Intentions de messe 

24 avril à 18h30 : 
 Marinette Pfefferlé, messe de 30ème  
 Temide Tavoni 

 
25 avril  
À 9h00 :  

 André Marmy, 3ème anniversaire de décès 
 Sœur Marie-Véronique, souvenir 

à 11h00 : 
 Georges Bapst / Girolamo Gurriere / Mme Tilde Vazzaz-Talevi 

 

Nous confions à la tendresse du Père : 
 

Monsieur Claver Karangwa décédé le 16 avril 2021 
La messe a eu lieu le 20 avril à 14h00 à St-Joseph 
 

Monsieur André Henzelin décédé le 19 avril 2021  
La messe aura lieu le 27 avril 2021 à 14h30 à St-Joseph 

Le parcours de formation pour visiteurs : 

10 personnes se sont engagées à ce parcours qui débutera cette 
semaine par 2 rencontres à la paroisse St-Joseph : 

• Mardi 27 avril de 17h à 18h30 avec M. Dominique Troillot 

• Jeudi 29 avril de 17h à 18h30 avec M. Giampiero Gullo 

Nous tenons à remercier ces personnes de se mettre à disposition 

des communautés de notre unité pastorale 
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EN UNITÉ PASTORALE 

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 

Portons dans notre prière tous les enfants qui vont vivre leur 1ère 
communion. Qu’ils soient encouragés à se présenter à la table de notre 
Seigneur  

dimanche 25 avril 

à 9h 

 

à 11h 

Célébration de la 1ère communion 

Farwell Emily, Fernandez Alyssa, Nicolet Eliott, Pesci Jade, 
Recupero Elio, Redroban Mattéo 

Augusto Raphael, Bonvin Joane, Bonvin Manon, Cinti 
Chiara, Fernandez Ruben, Monteiro André, Sissener 
Camille 

à St-Joseph 

samedi 1er mai  

de 9h à 12h et 

de 14h à 17h 

 
Célébration du pardon 
Répétition 

dimanche 2 mai 

à 9h 

Célébration de la 1ère communion 

Araujo Bruno, Balocco Alessandro, Kabotchouko Stella, 
Sadiki Adrian, Santos Fernandes Océane. 

à 11h 

 

De Lemos Tania, Gangemi Benedetta, Garcia Santos 
Tania, Hogge Chloé, Hogge Marion, Silva De Olivera 
Diana. 
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