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Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

2
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année B) 

Dimanche de la Divine miséricorde 

Textes liturgiques : Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31 

« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU » 

Jésus apparaît aux disciples pour la première fois après sa 
résurrection. Sa salutation – « La paix soit avec vous » - 
n’est pas anodine, puisque les disciples se sont enfermés 
derrière des portes verrouillées, « par crainte des Juifs ». 
Non seulement les disciples sont remplis de joie, mais ils 
reçoivent aussi le don de l’Esprit et sont investis d’une 
mission concernant le pardon des péchés. Le récit 
évangélique mentionne une deuxième apparition aux 
disciples, en présence cette fois, de Thomas, qui refusait de 
croire à défaut de preuve tangible. A l’invitation  de Jésus, Thomas passe de 
l’incrédulité à la foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » La présence et la parole du 
Ressuscité lui ont permis de vaincre ses doutes. 

         Signes d’Aujourd’hui  No 255 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du 2
e
 dimanche de Pâques, à Froideville 

DIMANCHE : 10h30 Messe du 2
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, Annonciation du Seigneur – solennité 
            chez les Sœurs Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, S. Stanislas, évêque et martyr - mémoire 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 7 avril 17h30 Messe anticipée du 2
e
 dimanche de Pâques,  

       à Froideville 

Dimanche 8 avril 10h30 Messe du 2
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Mardi 10 avril 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Mercredi 11 avril 20h15 Préparation au mariage, à Bellevaux 

Jeudi 12 avril 20h15 Groupe œcuménique de prière, au C.O., à Cugy 

Samedi 14 avril 17h30 Messe anticipée, au C.O., à Cugy 

Dimanche 15 avril 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Quêtes du 7 et 8 avril, quête de solidarité diocésaine. Les paroisses locales du 
diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les paroisses les 
plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. 
Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à 
des initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens 
sont insuffisants. 

Quêtes du 14 et 15 avril pour la paroisse 

BAPTÊMES 
Nos vœux et nos prières pour les enfants qui recevront le baptême : 
Jayden TAVARES, Lausanne ; Ilan ERENT, Lausanne 

NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE 
En Suisse, la nouvelle version du Notre Père entre en vigueur dès la nuit de 
Pâques. Nous dirons et chanterons désormais : « Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation », au lieu de « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Cette 
nouvelle version est aussi recommandée pour la prière commune des chrétiens 
par nos frères des Églises réformées et évangéliques de Suisse. Des flyers 
détaillés sont à votre disposition sur le présentoir, à l’entrée de l’église. 

SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Samedi 14 avril, dès 15h30, à la Basilique Notre-Dame adoration eucharistique et 
possibilité de sacrement de la réconciliation ; 16h30 conférence (salle Notre-Dame) 
avec Isabelle Tabin-Darbellay  : peintre et créatrice de vitraux, qui a réalisé les 
vitraux de l’église du St-Esprit lors de sa rénovation, sur le thème « De la lumière à 
la Lumière ». 18h00, Eucharistie présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud. 

JEU SCÉNIQUE – UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME 
Samedi 21 avril à 10h15, vendredi 4 mai à 20h15 et samedi 5 mai à 10h15 à la 
Basilique Notre-Dame, jeu scénique « Chemin de Résurrection ». Entrée gratuite, 
collecte en faveur de l’Aide à l’Eglise en Détresse. Des flyers sont à votre disposition 
à l’entrée de la Basilique. Pèlerinage et représentation à la Cathédrale de Gap 
dimanche 20 mai (Pentecôte) et lundi 21 mai (lundi de Pentecôte).  
Répétitions générales : jeudi 19 et vendredi 20 avril à 19h. 

KERMESSE PAROISSIALE 2018 
Brocante – Vide-dressing (ouverture dès 15h00) 

Samedi 28 avril  de 18h30 à 23h30 

16h30  Inauguration de la statue de Sainte Mère Teresa 

17h30  Messe à l’église 

18h30  Ouverture des stands 

Dès 18h30 Soirée en musique avec « Enzo musique » 

Repas : Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux / 19.-- / 10.-- 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 15.--/ 8.-- 
  Crevettes au curry rouge, salade / 17.-- 
  Salade végétarienne du chef / 9.-- 
  Saucisses  
  Raclette 
  Rouleaux de printemps 
  Pâtisseries 

Jeux pour enfants gratuits 

Brocante – Vide-dressing (ouverture depuis 10h00) 

Dimanche 29 avril   de 11h30 à 16h00 
 
10h30  Messe des familles  

11h30  Apéritif et ouverture des stands 
  Journée avec « Enzo musique » 

Dès 12h00 Repas : 
  Jambon à l’os, saucisson et lard, gratin de poireaux / 19.-- / 10.-- 
  Emincé de volaille au curry, salade (adultes ou enfants) 15.--/ 8.-- 
  Crevettes au curry rouge, salade / 17.-- 
  Salade végétarienne du chef / 9.-- 
  Saucisses 
  Raclette 
  Rouleaux de printemps 
  Pâtisseries 
 
16h00  Clôture de la kermesse 

Jeux pour enfants gratuits 

 

« STAND « PÂTISSERIES » 
Pour le stand de la kermesse, nous cherchons des personnes qui pourraient 
confectionner des pâtisseries. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Prendre contact avec Mme Orlandini, au 079 411 40 06 ou orlandini.l@pg.com 
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