Du 11 au 18 avril 2020– Année A

HOMELIE DU DIMANCHE DE LA RESURRECTION ANNEE-A
Ac 10,34a.37-43 ; Ps 117 ; Co 5,6b-8 ; Jn 20,1-9
Bien aimé de Dieu, frères et sœurs en Christ et en humanité
Loué soit Jésus-Christ !!!
Une Pâques toute spéciale cette année. Covid-19 a changé le caractère de jouissance
extérieure de nos célébrations pascales dans un confinement total mais qui n’a pas
empêché le Christ de ressusciter d’entre les morts. Alors de nos lieux de confinement
crions de joie, jubilons d’allégresse, jouons des cymbales, faisons résonner les
instruments musicaux pour annoncer la résurrection de notre Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ.
Il est vivant, le Christ est ressuscité d’entre les morts comme Il nous l’a promis. Il a
vaincu la mort. Ce Jésus, crucifié le Vendredi Saint, est sorti mystérieusement du
tombeau et est monté au ciel dans la gloire de Dieu. Voilà ce qu’affirment
unanimement les textes de ce jour. Pierre dans la première lecture aux foules
rassemblées à Jérusalem dit : « Jésus de Nazareth…Dieu l’a ressuscité le troisième jour
et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu
avait choisis d’avance… ». C’est enfin le message que nous livre l’Evangile, en nous
rapportant le récit de la découverte du tombeau vide, d’abord par Marie Madeleine,
puis par le disciple bien aimé et par Pierre.
Pour la première communauté des croyants, il ne faisait aucun doute que le Christ est
sorti vivant du tombeau et qu’il est apparu à ses disciples. Saint Paul aura même
l’audace d’affirmer que si le Christ n’est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi et
illusoire notre espérance. Et pour nous, le récit du tombeau vide prouve-t-il que le
Christ soit vraiment ressuscité ? Cette question dans les temps anciens a provoqué des
remus ménages et cela demeure jusqu’à nos jours.
Oui il est vrai que la découverte du tombeau vide ne suffit pas pour donner la foi et la
crédibilité en la résurrection du Christ. Celle-ci est le fruit d’une rencontre personnelle
avec le Ressuscité, comme le soulignent avec insistance les lectures de ce temps de
Pâques. Devant le sépulcre ouvert, en effet, Marie Madeleine n’a rien compris ; Pierre
non plus, même après avoir vu les linges mortuaires. Seul le disciple bien-aimé
commence à percevoir le mystère, qui les fera exploser de joie lorsque le Christ se
montrera à eux. Qu’il en soit ainsi pour nous aussi.
Bonne fête de Pâques !!!

Abbé Iratéi Bernard ALASSANI

 Forel, Monique Marmy, domiciliée à Autavaux, décédée le 1er avril dans sa 81ème année
 Cugy, Georges Bersier, domicilié à Vesin, décédé le 1er avril à l’âge de 82 ans
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courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch
Le secrétariat sera ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et les mercredis matin.
Nous restons atteignables par téléphone le reste de la semaine.

Sem. 16 (civile) – Octave de Pâques

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Croire que le Christ peut agir à tout instant
« Souvenons-nous que Jésus a vaincu la mort et qu’il est plein de puissance. Jésus-Christ
vit vraiment. Autrement, ‘’si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre
message’’(1Cor 15,14). L’Evangile nous raconte que les premiers disciples allèrent
prêcher, ‘’le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole ‘’(Mc 16-20.) Cela
s’accomplit aussi de nos jours.» (EG 275). Croire que nous sommes un instrument de ce
dynamisme prêt à passer à travers nos paroles, et nos attitudes. Croire que Dieu peut
toujours tirer le bien du mal, par sa puissance et sa créativité infinie. Croire que le Règne
de Dieu est déjà présent dans le monde et se développe çà et là, de diverses manières.
(Mt 13,31)
Extrait d’Evangelii Gaudium du Pape François, commentés par l’Abbé Christophe Godel

Alleluia ! Alleluia ! Le Christ vit aujourd’hui ! Il est à nos côtés !
Faisons-lui confiance ! Mettons-nous en route avec Lui !

Joyeuses Pâques à tous !
Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de prier, de vous confier à un
prêtre, un agent pastoral, vous avez la possibilité de les contacter
personnellement….
-

Abbé Lukas : 079/886.64.12
Abbé Julien : 077/528.92.18
Abbé Bernard : 077/502.15.92
Mireille Duc : 079/214.32.17
Marianne Berset : 079/419.81.20
Bernadette von Niederhäusern : 077/429.56.77
Gérard Dévaud : 079/240.63.15
Christian Moullet : 078/848.25.52

Formule Jeunes propose une montée vers Pâques online que vous pourrez suivre sur la
page web www.monteeverspaques.org Nous vous invitons également à visiter le site
Internet. Vous trouverez beaucoup de renseignements en ouvrant l’onglet « Activités »

INFORMATIONS DE VOTRE EQUIPE PASTORALE :
Pour chaque célébration du temps pascal, nous vous invitons à méditer les textes du jour
(voir références bibliques ou sur AELF.org), à suivre une célébration à la télévision ou à la
radio (voir propositions) et à vivre un moment de prières à la maison.
- Samedi-Saint 11 avril
Toutes les cloches de nos églises vont sonner à 20h00 et nous inviter à la prière en
communion avec nos prêtres de la Paroisse St-Laurent Estavayer et l’Eglise universelle
Références bibliques
Epître de Saint-Paul aux Romains 6,
3b-11

Célébrations sur KTO
12h30 Office de la Descente
aux enfers avec les
Fraternités monastiques de
Jérusalem

Messe France 2
----

21h00 Vigile pascale
présidée par Mgr Michel
Aupetit
Evangile : Matthieu 28, 1-10
- Dimanche 12 avril, solennité de Pâques
Le cierge pascal, symbole du Christ Ressuscité, sera mis en évidence dans chacune de nos
églises.
Toutes les cloches sonneront à 10h00 pour vous inviter à la prière en communion avec
nos prêtres de la paroisse St-Laurent Estavayer et l’Eglise universelle
Référence biblique
Evangile : Jean 20, 1-9

Messes sur KTO
10h00 Messe de la Résurrection
en direct de la grotte de
Lourdes

Messe France 2
10h00

11h00 Messe de la Résurrection
célébrée par le Pape François
en direct de Rome
12h00 Bénédiction Urbi et Orbi
par le Pape François en direct
de Rome
De plus, vous trouverez sur notre site www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch une foule
d’informations, dont des activités et des réflexions pour les enfants, les premiers
communiants et les servants de messes.
NOUS VOUS INVITONS A SUSPENDRE UN TISSU BLANC A VOTRE FENETRE EN SIGNE
DE RESURRECTION OU DES PANCARTES ANNONCANT QUE LE « CHRIST EST VIVANT »
« SOYONS DANS L’ESPERANCE »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait,
et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Acclamons la Parole de Dieu

Ecoute et accompagnement spirituel pendant l’épidémie de Coronavirus
Des répondants œcuméniques de la Rosée sont à disposition, pour vous soutenir par
téléphone, pendant ce temps particulier, chaque jour, de 9h à 20h. Ce service est
ouvert à tous, librement, que les personnes soient croyantes ou non.
Répondant catholique : Denis Volery, tél : 078 669 86 35
Si vous n’avez pas de réponse, vous pouvez laisser un message avec vos
coordonnées, et nous vous rappellerons le plus rapidement possible.
Pour découvrir la Rosée, consultez notre site internet : http://www.laroseebroye.ch/
« Nous vivons tous à un moment de vie, des difficultés, des retournements auxquels
nous pensons ne pas pouvoir faire face... souvent, ce qui nous parait être la fin est,
en fait un nouveau départ. » Eileen Caddy

