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Feuille Dominicale 56/22 des 16 et 17 avril 2022 

Dimanche de Pâques — Année C 

La résurrection du Seigneur  
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) 

 

« Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? » 

C’est en ces termes que les femmes, premières annonciatrices de la Bonne 
Nouvelle, interpellent la communauté chrétienne dans son ensemble. Après la 
période de carême, une période de conversion et d’appel au changement, 
après les jours difficiles de la passion et de la mort du Seigneur Jésus, sa 
résurrection nous fait basculer de la douleur à la joie, de la mort à la vie, de la 
souffrance au bonheur, de la nuit au jour et des ténèbres à son admirable 
lumière. Comment pourrions-nous annoncer cette Bonne nouvelle de 
résurrection à nos frères et sœurs en Ukraine, en Syrie, au Congo, en Ethiopie, 
lorsque les vacarmes des bombes et des chars tuent au quotidien ? Comment 
pourrions-nous célébrer la vie alors que les guerres rendent certaine la mort et 
imposent l’incertitude de la vie comme fatalité ? 

On ne peut célébrer une vraie Pâques que si l’humanité accepte d’entrer dans 
la dynamique de l’expérience du bon larron : la conversion du cœur. La joie de 
la Pâques, c’est d’abord celle du passage de notre humanité vers l’admirable 
lumière d’amour que le ressuscité nous offre. Le tombeau vide est aussi le 
symbole du cœur vide de méchanceté, vide de cupidité, vide de rancœur, vide 
d’égoïsme et de tout ce qui nous prive de la paix et de l’épanouissement. 
Ressusciter, c’est revivre en acceptant de combattre la résignation pour vivre 
de la force même du Christ qui nous ouvre à l’espérance. Le Christ ressuscité 
nous invite à sortir de nos tombeaux d’angoisse, du désespoir, de la mélancolie 
pour entrer dans la nouveauté de l’espérance et de la fraternité.  

Joyeuses Pâques ! 

        Abbé Aimé Munyawa 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 16 avril / Samedi Saint Veillée pascale 

20h00 18h00 20h00  

Dimanche 17 avril / Dimanche de Pâques 

9h30  
9h00  

11h00  

Semaine du 19 au 22 avril  

Mardi  19 18h00  9h00 

Mercredi  20 18h00  12h15 

Jeudi  21    18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

 
09h00 

 

Vendredi  22 18h00   9h00  

Samedi 23 avril 
Octave de Pâques et dimanche de la Divine Miséricorde 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 24 avril 

Octave de Pâques et dimanche de la Divine Miséricorde  

9h30  

9h00  
messe radiodiffusée 

 
11h00  
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 15 avril 
à 12h00 

Messe pour la communauté tamoul 

Vendredi 15 avril 
à 12h30 

Vendredi SAINT pas de SOUPE à 12h30 
Office de la Passion à 15h00 

Samedi 16 avril 
à 20h00 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse pour 

la célébration du Baptême et de la Confirmation  

Mme Hélia Sales Trindade 

M. Pierre Tirabon 

Samedi 16 avril 
à 20h00 

Messe de la Veillée pascale avec la participation de la 
chorale 

Intentions de messe 

Dimanche 17 avril à 9h30  Ginette, Licia et Josette  

 

 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 19 avril   
à 19h00 

Evangile à la maison, salle sous l’église 

Dimanche 24 avril   
à 11h00 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse pour la 
célébration du Baptême, Amélie Duvivier, fille de 
Madame Thi Hong Duyen Le et Benoit Duvivier 

Dimanche 22 mai 
Tous les paroissiens sont invités à l’Assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu après la messe de 11h00 dans la 
salle sous l’église 

Les soupes de convivialité reprendront après Pâques dès le mercredi 27 avril 
après la messe de 12h15. 

Intentions de messe 

Samedi 16 avril à 20h00 : 

 Clara et Jean-Claude Correa et défunts de la famille Correa 

 Marica Subotic, décédée le 2 avril 2022 

 

Dimanche 17 avril à 11h00 : 

 Cinzia et Angelo Saracino 

 Familles Bapst et Chiuminatti 
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EN UNITE PASTORALE 

QUÊTES  
 

15 avril Pour les Chrétiens de Terre Sainte 

17 avril Quête pour les besoins du diocèse 

23 et 24 avril 
Pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux 

Les personnes qui désirent recevoir de l’eau bénite peuvent prendre une  bouteille 

d’eau qui sera bénie par le prêtre durant les messes des 16 et 17 avril 2022. 

Les personnes désirant faire des dons pour l’Ukraine, sont priées de s’adresser 

directement auprès de Caritas ou de la Chaîne du Bonheur et non pas auprès des 

paroisses de notre Unité pastorale. 

SEMAINE SAINTE ET PAQUES 

DU 14 AU 24 AVRIL  

Jeudi Saint à St-Joseph et au Bon Pasteur 

 20h00 : Célébration de la Sainte Cène 

 Adoration individuelle jusqu’à 24h00 

Vendredi Saint à St-Joseph et au Bon Pasteur 

 15h00 : Office de la Passion 

Samedi Saint au Foyer St-Nicolas, Cheseaux  

 18h00 : Veillée pascale 

 à St-Joseph et au Bon Pasteur  

 20h00 : Veillée pascale  

Dimanche de Pâques à St-Joseph : messes à 9h00 et 11h00 

 Au Bon Pasteur : messe à 9h30 

Les 23 et 24 avril :           Octave de Pâques et dimanche de la Divine 
Miséricorde 

DIVERS 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 

A la grande salle sous le Temple de la Paroisse de St Marc, ch. de Renens 12C, 
Lausanne, tous les derniers mercredis du mois à 14h30. 

27 avril 2022 – Film de Monsieur Monachon - « Lisière et prairies dans le Jura » 

Renseignements auprès de Monsieur Pedro Espinoza au 077/ 527 88 92 

Paroisse de Renens : Messe des jeunes tous les dimanches soir à 20h00 
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