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9e dimanche du temps ordinaire

3 juin 2018
Mc 2,23-3,6

“Ceci est mon corps... Ceci est mon sang.’’ Marc 14, 22.24
«La faim et l'Eucharistie.
Je me demande disait quelqu’un, si
je pourrai continuer à recevoir le
pain du Christ, alors
que tant
d’hommes et de femmes meurent
de faim. On m’a raconté ceci
disait-il : quelque part en Amérique
latine, un enfant s’approche de la
table de communion, puis revient,
puis s’en va communier deux fois encore dans une autre paroisse. On
lui explique qu’on ne communie qu’une seule fois, mais l’enfant
répond : «j’ai faim». Voilà pourquoi dit-il je n’ai plus la conscience
tranquille. Je ne peux plus avoir faim de Dieu dans l’Eucharistie, tant
que des peuples entiers n’auront pas de quoi manger...
En cette fête, le Seigneur a voulu nous révéler qu’il se faisait pour nous,
la nourriture vitale et nécessaire, que la communion à son Corps était
le moyen voulu par le Père pour nous transmettre sa Vie par son Fils.
Il nous a fait découvrir cette nourriture qui réalise la communion entre
lui Dieu et nous les hommes, entre nous et les affamés de ce monde.»
Abbé Jean-Jacques Agbo

Quêtes : 2-3 juin : pour les paroisses
JEUDI 7 – secrétariat FERME – conseil des responsables de la pastorale.

Vêpres solennelles grégoriennes
avec bénédiction du Saint-Sacrement
Dimanche 3 juin à 20h
ancienne église St-Germain à Assens
par la Chorale Ste-Cécile d'Assens, sous la direction
d’Alain Carron, directeur de la cécilienne de StBarthélemy. A l'orgue Paul-Arthur Helfer, organiste
chevronné, ami de la chorale.
Présidé par l’abbé J.-J. Agbo, curé modérateur de notre UP.

MA 5
ME 6
JE 7

Rencontres et conseils
19h30 Conseil de communauté ASCOM de la paroisse
St-Etienne à Bottens
19h
A la lumière de la Parole : partage ouvert à
tous à la cure d’Echallens
9h-15h Conseil des Responsables de la pastorale
(CRP) : rencontre à la cure d’Echallens

Histoire(s) de femmes : Conférence et journée à vivre avec Sarah
Jeudi 7 juin, 20h-22h, Chapelle Nagelin (rue Nagelin, 1880 Bex).
Samedi 9 juin, 10h-17h30, paroisse catholique (route de l’Allex 15,
1880 Bex) : parcours découverte biblique, espace jeux, visite de
l’exposition, pique-nique tiré du sac, récit de l’histoire de Sarah,
ateliers à choix, célébration familiale.

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande
du 15 au 21 juillet, Notre-Dame de Lourdes
«Faites tout ce qu’Il vous dira». Chaque été, venant de tous les cantons
de Suisse romande, des pèlerins de tous âges se mettent en route pour vivre
une semaine ensemble.
Inscriptions : http://www.pele-ete-lourdes.ch/Délai : 27 mai pour les pèlerins
malades. 9 juin pour tous les autres.
Conférence autour du livre «Maladie et Guérison sous le regard de Dieu»
Le jeudi 7 juin à 19h15 à la salle Notre-Dame, Lausanne, à la suite de la
messe de 18h20. Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la
Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud.

Samedis de la miséricorde
9 juin à la Basilique Notre-Dame à Lausanne
15h30 : sacrement de la réconciliation à la Basilique
16h30 : conférence à la salle Notre-Dame. Avec Geneviève de SimoneCornet, journaliste à «Echo Magazine». Poésie, chemin vers Dieu
18h : messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal
Le ministère d’unité du pape François : une chance pour l’œcuménisme ?
A l’occasion de la visite du pape François en Suisse…, par Antoine Reymond,
pasteur, et Michel Racloz, adjoint du vicaire épiscopal (VD)
Jeudi 14 juin, 20h au centre paroissial de Romainmôtier
Comment le pape vit-il et envisage-t-il l’unité dans son ministère ?
Comme parle-t-il et pense-t-il l’œcuménisme ?
Alors que l’on dit l’œcuménisme au point mort, quelles sont les impulsions
qui pourraient naître aujourd’hui à partir de sa posture ?
Office eucharistique à l’abbatiale à 18h30 pour ceux qui le peuvent.

Pèlerinage des pères : En famille, s’ouvrir au mystère de
l’autre du 15 juin (19h) au 17 juin (14h), de Bulle à Givisiez
De Bulle à l’abbaye de Hauterive et jusqu’au séminaire
interdiocésain de Givisiez. Les familles sont invitées à rejoindre les
pères à Givisiez pour la messe de 10h30 et à partager le piquenique. Organisé par la pastorale des familles-Vaud avec la
collaboration de pères de famille. Prix : entre fr. 80.- et 100.-.
Début : accueil le vendredi, 19h15 à la gare de Bulle.
Fin : le dimanche vers 14h à Givisiez.
Infos et inscription (avant le 11 juin) : Pascal Dorsaz, 079 139 03 29,
pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Crossfire FESTIVAL – 30 juin à Belfaux
Hopen, DJ Padre, Manou Bolomik, Sans voix, Mastazz Dance&Co,
Mgr de Raemy. Une quarantaine de jeunes se mobilisent depuis
octobre pour organiser le festival CROSSFIRE. Destiné aux jeunes
à partir de 13 ans, le festival est l’événement romand de l’année.
Musique, témoignages, temps de prière et de réflexion, le festival propose un
programme attrayant pour les jeunes. Le but est d’inciter les jeunes confirmés
à continuer à vivre leur foi après la confirmation, de pouvoir partager leur foi
avec d’autres jeunes. www.crossfire-festival.ch
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Vêpres solennelles, bénédiction du
Saint-Sacrement
† Marie PANCHAUD mf
† Guy HENNEBERGER et famille
† Léonie PITTET mf
† Auguste et Laure ALLAZ
† Rose et Ferdinand PITTET
† Martine BRAHIM-Pittet
† Roland BOTTINI
† Odette SCHALLER et fam. déf.
† François et Adèle PITTET et défunts de la fam.
† Joël PAHUD
† René PICHONNAZ
† Intention particulière
Adoration du Saint-Sacrement
† Hélène FAVRE
† Sr Emmanuel PANCHAUD, Marie PANCHAUD
† Giovanna BERTOLINI
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Pour tous les paroissiens
† Josiane LIMAT et parents défunts
† Père René FAVRE et Jeanne-Marie FAVRE
10h30 Pour tous les paroissiens
† René PICHONNAZ, 30e
† Anne-Marie CHERPIT et défunts de la famille
† François et Angèle POLLIEN et familles déf.
† Maguy DESPONT et Gyslaine DESPONT

9h

 Nous prions pour…
Madame Rolande Bolomey, Pailly (26.05.2018)
Monsieur Anselme DESPONT, Assens (29.05.2018)
Messe couleur famille le 10 juin
à Assens à 10h30
Invitation aux jeunes mariés pour fêter à nouveau
cet amour en renouvelant leur engagement.

