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FEUILLE DOMINICALE 13/21 des 3 et 4 avril 2021 

Résurrection du Seigneur (année B) 
 

Textes bibliques :   (Ac 10, 34a.37-43) - (Ps:(117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) - (Col 3, 1-4) - (1 Co 5, 6b-8) -  
    (Jn 20, 1-9) - (Lc 24, 13-35) 

Message dominical par M. l’Abbé Aimé Munyawa  

Le mystère du tombeau vide ! 

Dans l’obscurité de l’aurore, à la croisée du jour et de la nuit, Marie Madeleine se rend 

au tombeau du Christ - celui qui croise, en sa personne, la divinité et l’humanité. Avec 

Marie Madeleine, c’est toute l’humanité croyante qui cherche le Fils de Dieu. Elle se 

retrouve devant le silence du tombeau vide. Le mystère du tombeau vide avec le 

silence qui l’accompagne vont servir de clé de compréhension du mystère de la 

résurrection. Dans le silence intérieur, chaque chrétien est appelé à découvrir dans la 

résurrection du Christ, la manifestation de la grandeur de Dieu qui redit à l’humanité 

de passer des nuits des illusions perdues à l’aurore des espérances les plus fortes. 

La résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la mort devient passage à 

la vie éternelle. Par conséquent, notre vie présente s’éclaire d’un avenir insoupçonné 

qui rime avec l’éternité. À la lumière de la Pâques, tout ce qui est humain devient 

semence d’éternité. Malgré la passion du vendredi saint, nous ne devons pas nous 

considérer comme des êtres voués à la mort, mais plutôt comme des mortels promus 

à la vie à profusion. La résurrection du Christ nous révèle que c’est l’amour qui donne 

un sens nouveau à la vie qui se meurt. Certes le tombeau était vide du corps du Christ, 

mais il était rempli d’espoir et d’espérance, plein d’amour et de vérité qui triomphent 

sur le mensonge, la haine et la violence qui crucifient la Vie. C’est au quotidien de 

notre vie que nous vivons les effets du mystère de la Pâques.            Joyeuse Pâques ! 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 6 au 9 avril 2021 

 Mardi 6 18h00  9h00 
 

 Mercredi 7 18h00  12h15 

 Jeudi 8 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 9 18h00  9h00 

 Samedi 10 avril 2021  

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 11 avril 2021 

9h30  

9h00 

11h00  
 Giuseppina Savignano 

Vicario (anniv. décès 1 an) 
 Girolamo Gurriere (anniv. 

décès 1 an) 
 Georges Bapst  
 Temide Tavoni 
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BON  PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

2 avril Pour les Chrétiens de Terre Sainte  
4 avril Quête pour les besoins du diocèse 

 

10 et 11 avril pour la paroisse 
 

 

 

 

 

 

samedi 3 avril 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse  

pour la célébration du Baptême 

Jacira Tavares Dias, fille de 

José Dias de Brito et Hirondina Tavares Da Veiga 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour les célébrations du Baptême, 1ère Communion et Confirmation 

Madame Berivan Del Negro 

 
dimanche 4 avril 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Kingsley Peter Jason Neufville, fils de 

Peter Neufville et Linda Christelle Adhia Eya 

 

 

 

 

 

 

 

ST – JOSEPH 
 

 

Intentions de messe 

03 avril à 20h00 :  

 Clara et Jean-Claude Correa 

4 avril à 11h00 :  
 Rose Marie Meystre, messe de 30ème  

 Luigi Novello 

 Georges Bapst  

 Lina Madeleine Thomas 
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Changement d’horaire 

Dès le 7 avril 2021, les messes des mercredis auront lieu à 12h15, celles de 

9h00 sont annulées. 
 

 

 

EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

Les premières communions, qui se dérouleront dans le cadre des messes 
ordinaires, se dérouleront au : 

• Bon Pasteur le 25 avril et le 23 mai 2021 
 

• St-Joseph le 2 mai et le 16 mai 2021 

 
 
 

 

DIVERS  
 

Maison Saint-Joseph 

Depuis le temps que l'on en parle, les 
travaux pour la construction de la Maison 
St-Joseph vont enfin débuter. Après 
l'abattage nécessaire, ces 2 dernières 
semaines, des arbres qui seront 
ultérieurement remplacés dans le cadre 
des aménagements extérieurs, la 
fermeture de la zone de chantier va se définir par : la mise en place de 
barricades, la restriction des places de parc pour l'accès des véhicules de 
chantier, etc…, ceci afin que les travaux préparatoires de démolition et de 
terrassement puissent débuter. Nous vous remercions de votre 
compréhension pour les désagréments que le chantier va engendrer tant au 
niveau sonore que de la poussière. 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE 

De plus en plus de personnes sont en état de 
précarité à qui nous apportons du soutien. Un 
tout grand MERCI à toutes les personnes qui 
veulent bien faire un geste en remplissant le carton de solidarité placé au 
fond de l’église. Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, sauce 
tomates, conserves de légumes et de fruits, boîtes de raviolis, soupe, 
huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de sardines, 
café, thé, produits d’hygiène, etc... 
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