
                         Le Christ est ressuscité des morts ! 
                                         Par sa mort il a vaincu la mort ! 
                                     A ceux qui sont dans les tombeaux , 
                                                    Il a donné la vie ! 
                                     Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Envoie sur nous ton Esprit ! 
qu’il nous apprenne à te chercher 

comme Marie Madeleine ; 
à te trouver dans les Ecritures 

comme les disciples d’Emmaüs 
à te recevoir comme Pain rompu pour notre Vie ; 

à te redire que nous t’aimons comme Pierre. 
Que ton Esprit nous communique 

un souffle de résurrection 
 

Père Jean-Charles Thomas 
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Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 
 
Chères familles, chers paroissiens, 
 
Cette année pas de jolie table de Pâques ornée de lapins en chocolat. Pas de menu de 
fête à partager en famille ni de chasse aux œufs organisée pour les enfants. L’épidémie du 
CORONAVIRUS a chamboulé toutes nos traditions, quelle tristesse ! 
Un jour la vie  semble s’arrêter. Tout fonctionne au ralenti. Certains commerces ainsi que les 
écoles sont fermés. Le virus fait sa loi : nous voici, pour la plupart, stoppés dans nos élans, 
séparés, confinés, cloîtrés dans nos foyers pour « le bien de tous ». Annulés, reportés, 
retraites, séances de caté, sacrements, célébrations, réunions…Une porte se ferme sur le 
danger extérieur, une autre s’ouvre parfois sur la solitude, l’isolement, le manque, 
l’inquiétude, l’absence auprès des proches malades, la séparation des familles, la perte 
salariale… Certains paroissiens nous parlent aussi des difficultés du télétravail, de l’école à 
la maison, de la suppression des messes, du dimanche des Rameaux sans rameaux…   
De l’action et du lien. Non le virus ne peut pas tout arrêter. Les portes s’ouvrent pour venir 
en aide aux personnes isolées, fragilisées .  Au cœur des paroisses, les actes se succèdent 
pour que le lien spirituel, communautaire, l’union de prière persistent et s’offrent ; une 
période de confinement qui, plus que jamais nous incite également à poser un regard sur 
nos vies, nos habitudes, nos manques, nos proches, à partager, à privilégier l’essentiel, à 
concevoir l’interdépendance de l’existence des uns et des autres. 
Cependant nous pouvons nous réjouir, oui j’ai bien dit que nous pouvons nous réjouir. Car 
au milieu de ce tumulte, nous aurions tendance à oublier  le vrai sens des fêtes pascales : le 
Christ est ressuscité et c’est bien là la véritable signification de Pâques. 
S’il y a un seul aspect positif à la période difficile que nous traversons c’est bien de nous 
inciter à nous recentrer sur l’essentiel, et l’essentiel c’est la résurrection du Christ : 
la joie et l’espérance que cette résurrection du Christ apportent dans notre cœur et dans 
notre vie. 
Alors réjouissons-nous car le Christ est ressuscité, laissons éclater notre joie ! 
 
                                                                     Abbé Nicodème Mekongo 
 

          Christine Oswald, responsable de la catéchèse 
 

            Annarita Pecorelli, secrétaire 
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LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU’AU 30.04.2020 

Seules sont indiquées les références des lectures 

= Samedi Saint 11 avril : veillée pascale 
 
	 Lectures de la veillée pascale :  

Lectures :  1ère : livre de la Genèse 1, 1-2.2 2ème : livre de la Genèse 22,1-18  
       3ème : livre de l’Exode 14,15-15,1a 4ème : livre du prophète Isaïe 54, 5-14 

                       5ème : livre du prophète Isaïe 55, 1-11 6ème : livre du prophète Baruc 3, 9-15.32-4,4 
                       7ème : livre du prophète Ezékiel 36, 16-17a.18-28  

   Epitre : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 3b-11 
Psaumes :    103 (104) – 15 (16) – 29 (30) – 18a (19) – 50 (51) – 117 (118) 
Evangile :      Matthieu 28, 1-10 

= Mercredi 15 avril  :  
                                             

	 Lectures du jour : 
Lecture : Livre des Actes des Apôtres 3, 1-10 
Psaume :  104 (105) 
Evangile : Luc 24, 13-35 

= Jeudi 16 avril :  
 

	 Lectures du jour : 
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 3, 11-26 
Psaume :  8 
Evangile : Luc 24, 35-48 
 

 
= Dimanche 19 avril : 2ème dimanche de Pâques 

 
	 Lectures du dimanche  :  
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 42-47 

  Psaume : 117 (118) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre 1, 3-9 

 Evangile : Jean 20, 19-31  
                          
 

LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU’AU 30.04.2020   

Seules sont indiquées les références des lectures 

= Dimanche 12 avril : dimanche de Pâques 
 

	 Lectures du dimanche : 
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 

  Psaume : 21 (22)  

              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 6b-8 
 Evangile : Jean 20, 1-9 
                          

= Mardi 14 avril  :   

  	 Lectures du jour :  
Lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 36-41 
Psaume : 32 (33) 
Evangile : Jean 20, 11-18 

= Vendredi  17 avril  :     
	 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Livre des Actes des Apôtres 4, 1-12 
Psaume :         117 (118) 

                 Evangile :    Jean 21, 1-14 
                                            

= Samedi 18 avril : 2ème dimanche de Pâques 
 
               	 Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2, 42-47 
Psaume : 117 (118) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Paul apôtre 1, 3-9 

   Evangile :    Jean 20, 19-31 
                           

                        


