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Secrétariat, Rue St-Jean 7, 1040 Echallens
Mardi, jeudi, vendredi 8h-11h30, mercredi 10h30-12h
021 882 22 52, decanat.st-claude@cath-vd.ch
Abbé J-J. Agbo  021 881 12 11- 076 428 29 34
www.cath-vd.ch

11e dimanche du temps ordinaire

17 juin 2018
Mc 4, 26-34

“ Il ne leur disait rien sans parabole.’’ Marc 4,34
«Quoi de plus parlant ou
accessible qu’une image pour
expliquer quelque chose de
difficile à un ami, ou éveiller des
enfants ? Quoi de plus juste
qu’une parabole pour nous faire
appréhender le règne de Dieu ?
Parabole que nous pouvons
contempler chaque jour en ce mois de juin où toute la nature explose.
Le règne de Dieu, c’est comme un jardin à soigner, dans lequel il
convient de travailler chaque jour ! Semer sans trop savoir ce que la
graine va donner, arroser chaque jour sans rien voir pousser pendant
plusieurs semaines, oser arracher les mauvais plants, couper pour que
les jeunes pousses prennent leur élan, puis chaque jour récolter,
sarcler, de nouveau arroser…
puis cuisiner et enfin goûter ces bonnes saveurs que la terre, après de
longs mois, nous a données.
Un travail à temps plein auquel Jésus nous invite cette semaine pour
goûter les saveurs du règne de Dieu.»
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle

Quêtes : 16-17 : Réfugiés et Tiers-monde – 23-24 : Denier S. Pierre
SECRETARIAT FERME MARDI – rencontre des secrétaires d’UP à Pully

ME 20

SA 23

Rencontres et conseils
19h30 Porteurs de pain : rencontre à la salle
Daguénaz à Echallens

18h

Catéchèse
Messe d’action de grâce et de
clôture de la catéchèse à Echallens,
puis pique-nique canadien

Appel concernant la Messe du Pape à Palexpo le 21 juin
Participer à cette Messe (https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html)
est évidemment gratuit, mais l’organisation engendre des coûts
importants à charge de l’évêché.
Cela représente environ 50.- CHF par personne. Sans une contribution
de chacun, l’évêché ne peut pas payer une telle somme. Merci, grand
merci, de verser vos dons au plus vite à :
CH37 0076 8300 1480 7300 1
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
Visite du Pape
Rue de Lausanne 86
1700 Fribourg
Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
CCP 17-49-3
Alain de RAEMY
Évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg et vicaire général
Une diffusion sur grand écran de la messe du Pape François à
Palexpo sera organisée à l’intérieur de la Basilique Notre-Dame à
Lausanne le jeudi 21 juin à 17h30. Cet évènement sera vécu comme
une célébration.

Participez au tournus paroissial en recevant chez vous une «valise des
vocations» et entrez dans la grande chaîne de prière romande.
«Tous appelés – Une semaine de prière pour les
vocations», en collaboration avec les diocèses de
Suisse romande, pour stimuler nos communautés et
favoriser en leur sein la prière pour les vocations.
Familles, couples, célibataires, amis, groupes,
communautés: tous sont invités à prier, une semaine
durant, répondant ainsi à l’appel du Christ de prier
«le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson».
Disponible dans votre paroisse ou au secrétariat.

Les KidsGames - 12 au 17 août à Echallens
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques
où nous valorisons le travail en équipe et
encourageons chacun à développer le respect, l’amitié
et l’entraide.
Les KidsGames accueillent des enfants de 7 à 14 ans
qui se constituent en groupe de 10 à 12 enfants. Le
challenge sera d’apprendre à faire équipe malgré nos
différences! Inscription sur le site www.kidsgames.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

Horaires et intentions de messes – juin
SA 16

Echallens

18h

† Ernest FAVRE mf
† Jéronyme PITTET mf
† Emilie BRIDEL

Bottens

9h

Pour tous les paroissiens

Bse MarieThérèse
Scherer

DI 17

Villars-le-Terroir

MA 19

10h30 Pour tous les paroissiens

Bottens

9h

Villars-le-Terroir

18h

† Marguerite FAVRE, 30e
† Martine BRAHIM-Pittet, 1er anniversaire
† Paul ALLAZ et défunts de la famille
† Emile JORAND-MOREN mf

S. Romuald

ME 20

Ad. St-Sacrement 17h30

JE 21

Etagnières

9h15

Poliez-Pittet

18h

S. Louis de
Gonzague
Ad. St-Sacrement 17h30

VE 22

† Roger et Marie-Louise ALLAZ-MARTIN mf
† Joseph, Marie PITTET-JURIENS et parents
défunts mf
† Pierre, Georgette et Lambert PITTET
† Rose et Ferdinand PITTET
† Martine BRAHIM-Pittet
† Oscar PITTET, parents, frères et sœur défunts
† Benoît et Albertine PITTET, Myriam Sylvain et
René
† Roger PAPAUX
† Odette et Joseph PITTET mf
† Nicolas PERRIARD mf
† Abbé Gérard HAENNI mf
† Tous les défunts
† François et Juliette, Claudia, Jean-François,
Rosmarie GROGNUZ
† Gustave et Vérène MIVELAZ
† Jean-Luc GROGNUZ, Ida, Marcel, Louisa,
Alfred PAHUD, Marianne et famille GROGNUZ
† René PICHONNAZ
† Louis GOTTOFREY mf

Assens
Echallens

9h
9h

SA 23

Echallens
Messe des
familles

18h

† Anne CHERPIT, 30e
† Hélène FAVRE
† Philippe BRIDEL
† Giovanna BERTOLINI

DI 24

St-Barthélemy

9h

Pour tous les paroissiens
† Josiane LIMAT et parents défunts
† Roger et Zita PORTMANN
† Jean et Suzi MEYER

S. Paulin
de Nole

Nativité de
S. Jean
Baptiste

Poliez-Pittet

10h30 Pour tous les paroissiens
† Albert et Gilberte DISERENS

