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Il est ressuscitéIl est ressuscitéIl est ressuscitéIl est ressuscité    !!!!    

C’est le grand cri de Pâques. Ressusciter, c’est se réveiller du sommeil de la 
mort, de la rigidité du tombeau. Lorsque Marie-Madeleine se rend au 
tombeau, il fait encore sombre, obscurité qui est aussi au-dedans d’elle-même : 
elle ne sait pas où l’on a mis son Seigneur, elle est comme enfermée dans son 
passé, celui de Jésus vivant et le sien.  

Simon Pierre constate que si le corps n’est plus dans le tombeau, le linceul et 
le linge qui avait recouvert sa tête, sont restés là, pliés soigneusement. Il 
n’entre pas encore dans la lumière de la foi pascale. Contrairement à ce que 
l’on peut dire parfois, il ne suffit pas de voir pour croire ! Pour entrer dans la 
foi pascale, on a besoin de signes certes, mais encore faut-il, lorsqu’ils sont 
donnés, avoir la liberté qui permet de les accueillir. 

La résurrection de Jésus ne s’apparente pas à celle de son ami Lazare, qui 
retrouve sa vie terrestre d’avant. Jésus entre dans une dimension nouvelle, 
celle de Dieu, qui est éternelle et incomparablement plus dense que la vie sur 
terre. Il y pénètre avec son corps humain qui en est illuminé. Ce passage, 
cette Pâque de Jésus est notre espérance. Certes, en raison de notre condition 
biologique, nous continuons à être voués à la mort. Mais celle-ci a cessé d’être 
le dernier mot de notre existence. Grâce au Christ ressuscité,  nous entrerons 
dans une vie en plénitude.  

C’est le bon moment pour nous réveiller de notre propre mort et permettre à 
notre âme de passer de l’ombre à la lumière.  

Ce jour est vraiment jour d’allégresse et de joie. Alléluia ! 

 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist    
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    Messes et agenda du 26 mars au 3 avril 2016 

Lectures liturgiques du 27 mars 2016 : « La Résurrection du Seigneur »  

Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 ; Psaume 117 ; Col. 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9 

 
Vendredi Saint 
25 mars 11h00 Via Crucis ( Chemin de Croix) avec tous les enfants de la 

catéchèse, les parents, les confirmands, parrains et marraines 
 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 
 19h30 Via Crucis 
Samedi Saint 
26 mars 11-12h00 Confessions individuelles 
 21h00 Veillée pascale suivie de la messe 
PÂQUES 
Dimanche 27 mars 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe de la Résurrection à Saint-Blaise  pour   

Arnoldo José Carvalho, Antonio José Carvalho, Dario Carvalho, 
Cassilda das Dones 

 
Mardi 29 mars Pas de messe à Saint-Blaise 
 
Jeudi 31 mars 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 1er avril 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Samedi 2 avril Pas de messe à Hauterive 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida, Fiorino et Maria Di Paolo 
 Umberto, Erminia et  Luigi Feliciani 
 
Dimanche 3 avril 09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 

 
La quête du 25 mars est en faveur des Chrétiens de Terre Sainte 

La quête des 26 et 27 mars est en faveur de l’action de Carême 

 
    

APRÈS LA VEILLEE PASCALE, APRÈS LA VEILLEE PASCALE, APRÈS LA VEILLEE PASCALE, APRÈS LA VEILLEE PASCALE, PENSEZ À AVANCER VOTRE MONTRE PENSEZ À AVANCER VOTRE MONTRE PENSEZ À AVANCER VOTRE MONTRE PENSEZ À AVANCER VOTRE MONTRE 

D’UNE HEURE.D’UNE HEURE.D’UNE HEURE.D’UNE HEURE.    

    

    

Du 28 mars au 11 avril, l’abbé Leonardo Kamalebo se ra absent, veuillez s.v.pl. 
contacter la cure 

De Cressier au No. 032 757 11 86 ou au No. 076 405 65 26. 


