
   
     
  25 avril 2021 – 4ème dimanche de Pâques  

  Evangile de Jean 10, 11-18 

   

« Pourquoi tout ce trouble ? » 

Luc 24, 38 

 
  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, bouleversés. En- 

  tendent-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 

    
 MERCREDI 21 AVRIL   

09h00 BONCOURT  MESSE  
  F Henri-Philippe Maître  F Anciens Fondateurs 
  F André Berberat  Michel Prongué 
  Michel Goffinet  Madeleine Ribeaud 
  Michèle Monin  Marcelle et Gilbert Béchir et fam. 
  Constance et Henri Petignat et fam. André Oriet et fam. 

 09h00 Coeuve  Chapelet 
 19h00 Buix  Conseil de la commune ecclésiastique 
 
 
JEUDI 22 AVRIL   

18h00 COURCHAVON  MESSE  
  F Anciens Fondateurs     
 

  
 
SAMEDI 24 AVRIL    
Quête : de la St Joseph en faveur de la formation des prêtres (quête diocésaine) 

18h00 BEURNEVESIN  MESSE  
  Pour les défunts de la paroisse 
  

 
 

DIMANCHE 25 AVRIL   
Quête : de la St Joseph en faveur de la formation des prêtres (quête diocésaine) 

10h00 COURTEMAICHE MESSE 
  1 an André Humbert 
  F Anciens Fondateurs  Jean Ackermann et fam. 
  Pour les défunts de la paroisse Claude Reber 
  Fam. Gilberte et Lucien Reber-Faivre Jules et Jeanne Mouhay et l. enfants 
  Roland Prudat, Philippe Cerf et p.d. Adrienne et Fernand Choulat  
  Raymond Lièvre et déf. des fam. Ackermann et Lièvre  

 
 

 L'UNITE PASTORALE 
DE L'EAU VIVE 

4 avril 2010 – Dimanche de Pâques 
11 avril 2010 – 2ème dimanche de Pâques 
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ALLUMER UNE BOUGIE VIRTUELLE SUR LE SITE « OFFREUNELUMIERE.CH » 

Au cœur du site, une carte de la Suisse brillera de plus en plus 
intensément de toutes ces lumières allumées en guise de remerciement, 
en signe d’espérance, d’union avec autrui ou en hommage à une personne 
disparue.  

Chacune, chacun est invité à partager sur la plateforme ses pensées et 
à transmettre un message ou ses salutations avec une bougie virtuelle qui 
brillera dans son canton de domicile. La bougie et son message peuvent 
également être envoyés à quelqu’un. 

Cette action de solidarité nationale est ouverte jusqu’au lundi de Pentecôte.  
 
 
 

 
 
 
 
Cette feuille dominicale tient compte des mesures connues lors de son impression du 15 avril 2021. 
 
 
 
 

Adresse de contact : 
Unité pastorale de l'Eau Vive, Rue des Lignières 15, 2926 Boncourt 

032.475.56.26 - eauvive@cath-ajoie.ch - www.cath-ajoie.ch 
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