PROCHAINS TEMPS FORTS – EN CHEMIN VERS PÂQUES
▪ L’entrée à Jérusalem - Dimanche des Rameaux 10 avril à 10h au temple de
Cheseaux : nous célébrerons l’entrée du Christ à Jérusalem et le début de la
semaine sainte. Nous serons accompagnés par Pascale Keller à l’orgue, Anne
Pouly à la flûte traversière et Aurélie Wydler au violoncelle.
▪ Le dernier repas - Jeudi Saint 14 avril à 19h30 au temple de Morrens :
Institution de la Cène. Célébration liturgique, musicale autour des récits du
repas du Christ.
▪ Le Christ en croix - Vendredi Saint 15 avril à 10h au temple de Cheseaux :
célébration liturgique avec sainte cène. Nous vivrons un temps de prières, de
méditation et de musique autour des récits des dernières heures du Christ et
des images de la passion de l’« Omne Bonum » de James le Palmer. Pascale
Keller à l’orgue, Anne Pouly, flûte traversière et Aurélie Wydler au violoncelle
nous accompagneront musicalement.
▪ Christ est ressuscité - Aube de Pâques 17 avril à 6h30 au temple de
Romanel : nous allumerons le feu pascal, nous proclamerons la résurrection,
nous renouvellerons nos vœux de baptême et nous célébrerons la sainte
cène. Participation musicale d’Aurélie Wydler au violoncelle.
Vous êtes tous invités ensuite au petit-déjeuner convivial à la Concorde.
Pour ce que vous apportez pour compléter la table, merci de le dire à
franziska.stuber@gmail.com
▪ Il est vraiment ressuscité - Culte de Pâques 17 avril à 10h, au temple de
Cheseaux : célébration de la résurrection du Christ et sainte cène.
Participation musicale d’Arman Grigorian à l’orgue et d’Aurélie Wydler au
violoncelle.
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▪ Journée de rencontre et d’Offrande (JRO) - Dimanche 1er mai culte à
10h : Romanel avec l’offrande spéciale, puis repas à 12h. Nous comptons sur
votre présence à tous pour cette journée de reconnaissance et d’offrande.

CONTACTS
▪ Catherine Dietiker, pasteure
021 331 57 26 ; catherine.dietiker@eerv.ch
▪ Denis Pache, président du Conseil paroissial
079 293 87 09 ; denis.pache@citycable.ch
▪ Site internet de la paroisse
https://cheseauxromanel.eerv.ch

« Ne soyez pas effrayées ; vous cherchez Jésus de Nazareth ;
il est revenu de la mort à la vie, il n'est pas ici. » Marc 16, 6
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(situation au 28.02.2022)

Il ne reste plus qu’à embaumer le corps. En arrivant, elles trouvent le tombeau
ouvert. Et là, un homme tout de blanc vêtu leur annonce: « Vous cherchez Jésus
de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. » (Marc 16, 6).
Les femmes se retrouvent réduites à la foi.
Car l’absence du corps ne prouve rien. On
aurait pu le déménager. Aucune trace de
cette résurrection. Seulement la parole de
l’homme. Une parole invraisemblable, qui
déclenchera rires et sarcasmes à Jérusalem et
au-delà. Pas surprenant que, dans leur peur,
les femmes ne dirent rien à personne, qu’elles gardèrent secrète cette nouvelle
incroyable.
L’évangile s’arrête sur ce silence des femmes. Peut-être pour forcer ses lecteurs
à prendre le relais. En effet, depuis, la nouvelle s’est ébruitée. Des hommes et
des femmes se haussent jusqu’à la foi.
Et nous faisons partie de ces aventuriers de l’impossible. À la suite d’autres,
nous avons pris la route. Nous marchons à la suite du Ressuscité qui nous
précède dans toutes les Galilée de la terre. Avec lui, nous poursuivons le
combat contre la mort, la souffrance, l’injustice. À cause de la résurrection du
Christ, nous croyons que l’humanité a un avenir. Elle est appelée à la vie, à la
fraternité, à la dignité, à la plénitude de la paix.
Que la peur ne nous retienne pas. Au contraire, laissons-nous inspirer par
l’événement pascal pour poursuivre, avec Dieu et dans l’enthousiasme, la
résurrection du monde et de l’histoire.
Catherine Dietiker,
Pasteure

Nous remercions beaucoup toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui
soutiennent généreusement la paroisse par des dons. Toute contribution
financière est la bienvenue. Votre engagement à nos côtés nous encourage et
nous motive beaucoup dans notre service à la communauté paroissiale et
villageoise. UN GRAND MERCI ! VOUS FAITES TOUTE LA DIFFERENCE !
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rois femmes! Elles venaient de commencer une aventure incroyable. Mais
cela s’est terminé brutalement. Le maître a été crucifié.
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Le montant indiqué en rouge correspond au total des
offrandes et des dons individuels récoltés au sein de la
paroisse (à l'exception des collectes générales et des
collectes solidaires).

EFFECTUER UN DON AVEC TWINT
En utilisant ce code QR, vous pouvez ensuite définir
librement le montant de votre don qui sera anonyme.
Le CCP 10-576-6 reste bien entendu un moyen sûr et
efficace pour transmettre vos dons à la paroisse.
AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOS DONS ET
VOTRE SOUTIEN.

