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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1770 

Les yeux s’ouvrirent 

Le parcours et l'expérience des disciples d'Emmaüs sont uniques et leur rencontre 
avec le Ressuscité demeure l'une des plus inspirantes des évangiles. « Les 
événements » des derniers jours à Jérusalem les ont complètement bouleversés et la 
mort de Jésus sur la Croix a mis fin brutalement à toutes leurs espérances. Trois 
jours après le drame, il fallait se rendre à l'évidence : leur Maître n'avait pas pu 
« délivrer Israël ». Mais lorsque Jésus les rejoint incognito sur la route et se met à 
interpréter, « dans toute l'Écriture, ce qui le concernait », un nouveau 
bouleversement se produit en 
leurs cœurs. Ils peuvent ainsi 
mieux comprendre le Christ, 
et c'est au moment où celui-ci 
prononce une bénédiction et 
rompt le pain pour le partager 
avec eux que l'illumination 
ultime des disciples se produit.  

 
ÉVANGILE | Luc 24, 13-35 

 

 

 

 
 

Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h00 à 17h30 

 
  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 
Venez adorons notre Dieu 

Rencontres régulières 



 
 Samedi 29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur 
   de l’Église co-patronne de l’Europe, fête |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour LUC BRETON ET SA FAMILLE 

 Dimanche  30 avril 3ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde 
 11h00 Cheseaux Prions pour la paix dans le monde 
 
 Lundi 1er mai St Joseph, travailleur |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 2 mai St Athanase, évêque et docteur 
   De l’église - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Mercredi 3 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les missionnaires 

 Jeudi 4 mai St Philippe et St Jacques, apôtres – fête |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour JEAN-LOUIS ET MONIQUE ROY 

 Vendredi 5 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour WEI ZHANG, le personnel soignant 

 Samedi 6 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour le renouvellement de la paroisse 

 Dimanche  7 mai 4ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde 
 11h00 Cheseaux Prions pour la paix dans le monde 

  



 

23 avril IFM/CCRFE - Centre catholique Romand 
de Formation en église 

Fr. 139.- 

7 mai Futur prêtres  

Tous les jeudis soir à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

Mardi 9 mai à 16h Catéchèse familiale – Temps en équipe, salle sous l’église  

Mardi 16 mai à 19h Conseil de communauté, salle de la cure 

Tout le mois de mai 
Confirmands 
Rencontre personnelle avec l’abbé Joseph Hoï et le temps de 
service 

 

 

Jeudi 11 mai à 16h Catéchèse familiale – Temps en équipe 
Au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

 

Lundi 1er mai à 9h Shibashi 

Mardi 2 mai à 19h Rencontre de formation des catéchistes 6ème  
Rencontre du groupe liturgie   

Samedi 13 mai  
De 9h à 14h Célébration messe du 1er pardon 

Dimanche 21 mai Assemblée générale annuelle après la messe de 10h30.  
Affiche sur le présentoir 

Tout le mois de mai 
Confirmands 
Rencontre personnelle avec l’abbé Boniface Bucyana et le temps  
de service 

 
  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

Mardi 2 mai dès 9h Plateforme œcuménique à St-Marc 

6 mai dès 16h - messe à 18h 
7 mai dès 11h - messe à 10h 

Kermesse de la paroisse catholique de Ste-Thérèse, lausanne 
brocante, livres, vêtements et chaussures, fleurs, bijoux, jeux 
pour les petits et grands, tombola, ambiance musicale ! Accès 
avenue de Montoie 38, à lausanne. Parking Collège. Papillons à 
l’entrée de l’église. Bienvenue à tous !  

ANNIVERSAIRE 
13 mai 1917 

 
12 – 13 – 14 mai 

Le 13 mai 1917, la Vierge Marie est apparue à trois petits bergers 
dans un petit village nommé Cova d’Iria, au Portugal.  L’église 
portugaise (universelle) fêtera les 100 ans de ces apparitions 
cette année.  
La paroisse catholique d’Orbe, comportant une forte 
communauté portugaise, fête cet anniversaire avec grande 
ferveur et piété. Papillons à l’entrée de l’église 

Jeudi 18 mai dès 11h30 
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à 
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par 
personne. Ouvert à tous ! 

VOTATION 
 
 

Vendredi 21 mai 

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS ET PRÉPARER L‘AVENIR 
Justice et Paix prône le oui à la stratégie énergétique 2050 pour 
la votation du 21 mai 2017 
 
« Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions 
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et 
constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité. » 
 
Pape François, Laudato si‘ (25) 
 
Pour plus de renseignements : 
http://www.eveques.ch/societe/environnement/justice-et-paix-prone-le-oui-a-la-
strategie-energetique-2050 

Une semaine de partage, de rencontres et de 
prière. Guidé par Marie, éclairé par Saint Nicolas 
de Flüe, tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas. 
Lève-toi et marche ! du 6 au 13 août 2017 Pèleri-
nage Ranft-Einsiedeln. 14 – 35 ans ! Papillons à 

l’entrée de l’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


