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

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

3
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année B) 

Textes liturgiques : Ac 3,13-15.17-19 / Ps 4 / 1Jn 2,1-5a / Lc 24,35-48 

« A VOUS D’EN ÊTRE LES TÉMOINS » 
Les Apôtres eux-mêmes n’ont pas encore vu le Ressuscité 
et n’ont pas cru les paroles des femmes attestant de sa 
résurrection. Alors qu’ils écoutent le récit des deux 
disciples d’Emmaüs, voici que Jésus se tient au milieu 
d’eux et les rassure : « La paix soit avec vous ! ». Le 
groupe hésite encore et croit « voir un esprit ». Jésus se 
fait de nouveau pédagogue comme sur le chemin 
d’Emmaüs : « Il ouvrit leur intelligence à la compréhension 
des Ecritures ». Du même souffle, il confie à ses disciples la mission de « témoins » 
de sa résurrection. C’est à eux qu’il revient désormais de porter « à toutes les 
nations, en commençant par Jérusalem », le message de « conversion en son 
nom » et de « pardon des péchés ».  

         Signes d’Aujourd’hui  No 255 

SAMEDI : 17h30 Messe anticipée du 3
e
 dimanche de Pâques, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30 Messe du 3
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
       Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
MERCREDI: 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
        Missionnaires de la Charité 

 
 
 



ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 14 avril 17h30 Messe anticipée du 3
e
 dimanche de Pâques, 

             à Cugy 

Dimanche 15 avril 10h30 Messe du 3
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Mardi 17 avril 20h15 Préparation au baptême, à Bellevaux 

Jeudi 19 avril  09h30 Groupe de l’Entraide, café de l’amitié, à Bellevaux 
 10h00 Rencontre de l’Equipe pastorale, à St-Esprit  

Samedi 21 avril 17h30 Messe anticipée du 4
e
 dimanche de Pâques, 

       à Bellevaux 

Dimanche 22 avril 10h30 Messe du 4
e
 dimanche de Pâques, à Bellevaux 

Quêtes du 14 et 15 avril pour la paroisse 

Quêtes du 21 et 22 avril pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à verser 
des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des séminaristes pour 
lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir 
de bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont destinées prioritairement mais 
pas exclusivement aux séminaristes. Elles soutiennent également des jeunes gens 
qui effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres 
qui complètent leur formation par des études supérieures. 

CATÉCHISMES 
Lundi 16 avril, 6

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Lundi 16 avril, 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 18 avril, 6
e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h45, au C.O., à Cugy 

Mercredi 18 avril, 7
e
-8

e
 Harmos, CF, de 12h00 à 13h30, au C.O., à Cugy 

Mercredi 18 avril, 7
e
-8

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 18 avril, 10
e
 Harmos, BMCF, de 17h30 à 19h30, à Notre-Dame 

 
FESTIVAL DU MONDE – PAROISSE ST-ÉTIENNE 
Vendredi 20 avril de 18h30 à minuit aura lieu le « Festival du Monde » dans la salle 
Le Foyer de la paroisse de St-Etienne (route d’Oron 10-12 à Lausanne.) avec le 
vernissage du nouveau CD chrétien «  Et si… » du groupe « Route 77 », dont le 
compositeur, clarinettiste et chanteur est un paroissien de l’UP Lausanne-Nord, la 
Chorale culturelle africaine de l’UP, le duo « Les 2 du Brésil » et le groupe « I 
Skarbonari ». Cet événement est gratuit avec collecte à la sortie et ouvert à tous.  
 
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 

 


