
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 C r o y a n t s  e n v o y é s  
 

LA LITURGIE POINTE AUJOURD'HUI les deux 

empêchements majeurs à l'action de Dieu dans 
nos vies: la peur et l'incrédulité. Jésus 
Ressuscité offre à ses disciples repliés dans leur 
peur le cadeau de sa présence. La joie peut 
alors s'exprimer. La peur cède la place à la foi.  
Les traces de la Passion sont les preuves 
suffisantes que le Ressuscité est bien Jésus le Crucifié, passé par la 
mort et revenu à la vie. L'incrédulité trouvera d'ailleurs, dans le corps 
marqué par la violence et la mort, son remède. Le Ressuscité n'est pas 
autre que le Crucifié. Le souffle qu'il leur communique est le souffle 
qui l'a fait passer de la mort à la vie. De disciples, ils deviennent 
apôtres, "envoyés", témoins du Crucifié-Ressuscité. La joie ne trompe 
pas. C'est celle de la présence retrouvée, du lien plus fort que la mort, 
la peur ou l'incrédulité. 

JESUS NOUS REJOINT en ces zones de nous-mêmes pas encore 

touchées par sa vie. Il nous rejoint au cœur de nos peurs, de nos 

manques de foi, de notre péché nous recourbant sur nous-mêmes. Il 

nous y rejoint pour nous faire passer à la vie: paix et joie dans son 

Esprit. 

PUISSIONS-NOUS, EN CE DIMANCHE, nous laisser rejoindre en ces 

zones verrouillées et nous laisser approcher par le Crucifié-Ressuscité, 

pour qu'à son contact, notre Foi fasse de nous des témoins 

authentiques de sa vie plus forte que nos morts. 
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22 - 23 Avril 2017 
 

2E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

 

http://www.cath-vd.ch/


22 –  23  avril  2017 –  2
e  

DIMANCHE DE PÂQUES 
 

SAMEDI 11h Baptême de Audrey BASSINDI (Florissant 26 / Renens) 

22 avril 18h Messe/  Action de grâce/  Pierre Demierre 

DIMANCHE    9h Messe/  Hélène Medina/  Bertrand Henzelin 

23 avril 10h30 Messe/  Action de grâce/  Cécile Gobet/  Maurice Gross/  

Durand Athalus, Durand Bernardin et fam./ Sacha Séguin/ 

Action de grâce et protection divine 

En semaine: 
MARDI  25   9h   Messe/ action de grâce 

MERCR. 26    9h Messe/ action de grâce 

JEUDI  27   9h Messe/ action de grâce 

VENDR. 28   9h Messe/  Pierre Demierre 

 17h Espace -  Prière 

 
29 –  30  avril  2017 –  3

e  
DIMANCHE DE PÂQUES 

 

SAMEDI 29 18h Messe/  Hélène Medina 

DIMANCHE    9h Messe 

30 avril 10h30 Messe interculturelle animée par la Communauté 

camerounaise/  Bertrand Henzelin/  Maurice Gross 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Offrande aux  Messes de ce week-end :  

en faveur de IFM / CCRFE : " Centre Catholique Romand de Formation en Eglise". 

 
Le Dimanche 30 avril : à 12h00, après la Messe interculturelle, un REPAS DE 

SOLIDARITE est servi dans la salle paroissiale.  Bienvenue à toutes, tous ! 

 
  INFO : L’ASSEMBLEE  GENERALE  ANNUELLE  de notre paroisse St-Joseph 

aura lieu le  DIMANCHE 21 MAI 2017,  après la Messe de 10h30. 

Ordre jour au verso cf. affiche sur le présentoir 

 
Ouverture du VESTIAIRE  PAROISSIAL: de 9h30 à 13h00, ce Dim. 23 avril 

 
La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous invite à  

une Célébration œcuménique le 

Dimanche 30 avril, à 17h00 au temple de Renens-Village 

(av. du Temple 18 / TL, bus 17, arrêt "Sous l’Eglise", puis remonter l’Av. Temple).  

Prédication du pasteur Stéphane Lavignotte de la mission populaire de 
France.                                                                          (cf.aff iche+flyers)  

 

D I M A N C H E  2 1  M A I  2 0 1 7  
 

 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2017 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 10.04.16. 
2. Rapport d’activité du Conseil de paroisse. 
3. Approbation du rapport d’activité du Conseil de paroisse. 
4. Présentation des comptes 2016. 
 Lecture du rapport des vérificateurs - Approbation des comptes 2016. 
5. Présentation et adoption du budget 2017. 
6. Elections au Conseil de paroisse. 
7. Elections des vérificateurs des comptes. 
8. Divers et propositions individuelles. 
9. Clôture de l’assemblée. 
 

Les propositions individuelles sont à déposer au secrétariat  jeudi 18 mai. 
 

Important : Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2016 peut être consulté 
   au secrétariat paroissial. 

Pour le Conseil de paroisse: Germain Peiry, président 
 

12h45 Apéritif paroissial offert 

 
A N N O N C E S  -  Paroisse St-Joseph 
 

Dim. 23 avril 14h Chorale rwandaise, répétition (salle). 

Mercr. 26 avril 14h30 "Après-midi de Prélaz", à la salle de la paroisse St-Marc. 

Sam. 29 avril 15h Rencontre parrains/marraines des confirmands. 
 

A N N O N C E S  -  Paroisse Bon Pasteur 
 

Mardi 25 avril 17h Catéchèse familiale : Parents/enfants, au Bon Pasteur. 

  19h Formation catéchistes, 7
e 
et 8

e 
années (salle). 

Jeudi 27 avril 17h30 Catéchèse familiale : Parents/enfants, au Bon Pasteur. 

 

PÈLERINAGE  PÉDESTRE  RANFT-EINSIEDELN  14 – 35 ans / 6 au 13 août 2017. 
 

UNE SEMAINE DE PARTAGE, DE RENCONTRE ET DE PRIÈRE… 
 

Guidé par Marie, éclairé par saint Nicolas de Flüe, tu rencontreras Jésus. 

Alors n’hésite pas. Lève-toi et marche ! 

Info + rens: Abbé J-P. Vacher, tél 021 318 82 00 ; jean-pascal.vacher@cath-vd.ch 
Info : www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame     (cf affiche + flyers) 

 

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 les 12 - 13 - 14 mai avec grande ferveur et piété.( cf. affiche) 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame

