
« Pourquoi tout ce trouble ? » 
Luc 24, 38 

Offrandes 

CE DIMANCHE : Cartons du coeur 
 

DIMANCHE PROCHAIN :  Quête de St-Joseph, en faveur 

de la formation des prêtres, diacres et agents pas-

toraux laïcs 
 

DÉCÈS : Marie-Thérèse Philippe, Georgette Guenin, 

Gérard Nansé, Giuseppe Bertazzoli, Maurice Barthe 

 

En voilà une question ! Deux disciples racontent 
leur rencontre  avec Jésus à quelques kilomètres de 
là où ils sont réunis et voilà que Jésus est là devant 
eux. Lui, qu’ils ont vu crucifié et mort, déposé dans 
un tombeau bien fermé et bien gardé, le voilà au 
milieu d’eux. De quoi être paniqués, troublés, bou-
leversés.  
 
Entendent-ils les souhaits de paix de Jésus ? À 
peine.  
 
Ils voient Jésus devant eux en chair et en os et ils 
pensent voir un fantôme ! Il faut qu’il mange devant 
eux pour qu’ils le reconnaissent avec joie.  
 
Qu’aurions-nous fait à leur place ? Aujourd’hui, 
croyons-nous à sa résurrection proclamée la nuit 
de Pâques ? Sommes–nous toujours dans la joie de 
cette rencontre du ressuscité ? Lui nous demande 
d’en être témoins. Alors allons-y, entrons dans la 
chaîne des témoins et proclamons cette bonne 
nouvelle avec joie et sans trouble.  
 

Marie- Bernadette Caro, CVX  

3ème dimanche de Pâques 
 

18 avril 2021 
  

Messes et célébrations  

Semaine du 19 au 25  avril 2021 
 

 

Mercredi 21 avril 

8h30, prière des laudes à St-Pierre 

9h, messe à St-Pierre 
 

 

Vendredi 23 avril 

17h15, prière du chapelet 

18h, messe à St-Pierre 
 

 

4ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 24 avril 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 25 avril 

9h30, messe à St-Pierre 

11h, messe à St-Pierre  

18h, messe à St-Pierre 

Possibilité de confessions sur rendez-vous 

Durant cette période de restrictions dues au Corona-

virus, afin de permettre à une majorité de personnes 

de participer aux célébrations dominicales,  nous 

vous prions de bien vouloir ne participer qu’à une 

seule célébration durant le week-end. 

Nous vous remercions pour votre compréhension ! 

 

Création de  

l’Espace  

pastoral   

au 1er août 
 

Série de vidéos  

à retrouver sur: 

 

cath-ajoie.ch/

nouvel-espace 

 

ou en scannant 

ce QR-Code: 

 

Samedi 24 avril  

Courroux 19h45-22h 
 

Une soirée à l’église  en 

lien avec les JMJ vécues 

dans de nombreux lieux 

de Suisse 

 
A noter aussi : du 23 au 25 avril, grand festival 
des jeunes catholiques de Suisse, en ligne. 
 
Infos et inscriptions: www.sepaje.ch/jmj 


