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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

Le don de Dieu
Les thèmes de responsabilité et de vérité traversent la liturgie de la Parole.
Ceux de sagesse et de justice rayonnent sur elle. La première lecture le
rappelle : nous sommes libres de choisir entre « l’eau et le feu […] la vie et la
mort ». Faire le bon choix nous mène plus loin que nous croyons, « jusqu’à la
sagesse du mystère de Dieu » dont parle saint Paul. Un mystère qui transcende
les préceptes. Car Dieu nous a donnés bien
d’avantage que la Loi. Il nous a donnés « le
Seigneur de gloire », celui qui sera rejeté, crucifié et
qui ressuscitera. Dieu ne cesse pas de le donner. Et
lui, le Christ, nous parle avec une autorité
souveraine : « Vous avez appris … Eh bien ! Moi, je
vous le dis. » Il n’abolit rien ; il accomplit. Il porte
au plus haut point la Loi, la Parole, la sagesse et
dans l’eucharistie, il se livre pour nous.
Signes d'aujourd'hui n°248

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
17h00
18h00

Dimanche
9h30
11h00

18 février de la Vierge Marie
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour l’éducation chrétienne
des enfants
19 février 7ème Dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Prions pour le renouvellement de la paroisse
Cheseaux Prions pour le renouvellement de la paroisse

Lundi

20 février Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

21 février Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prions pour la liberté religieuse
dans le monde

Mercredi
18h15

22 février Chaire de St. Pierre, apôtre - fête
Bon Pasteur Prions pour LE PÈRE HUBERT SARRAZIN

Jeudi
18h15

23 février St Polycarpe, évêque et martyr
Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire

Vendredi
9h00
18h15
Samedi
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

24 février Férie du temps ordinaire
Au Temple Célébration Œcuménique
Bon Pasteur Prions pour une intention particulière
25 février Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour MME MONIQUE RENEVEY

|BLANC

|VERT

|VERT

|VERT

|BLANC

|ROUGE

|VERT

|VERT

26 février 8ème Dimanche du temps ordinaire
|VERT
Bon Pasteur Prions pour les malades et le personnel soignant
Cheseaux Prions pour les familles

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
12 et 13 février Pour la paroisse
18 et 19 février Pour la paroisse

Fr. 147.-

Pour les 100 ans des apparitions de la Vierge à Fatima, abbé Joseph Hoï organisera un
pèlerinage pour les paroissiens intéressés. Nous vous prions de vous annoncer au secrétariat,
et nous vous remercions. Les informations concernant la date et les frais du voyage, vous
seront transmises plus tard
Rencontre du premier samedi du mois : le conseil de communauté propose à tous les
paroissiens de se rencontrer et partager un pique-nique canadien le premier samedi du mois,
après la messe de 18h00, sous l’église. Un moment convivial et fraternel. Sans inscription.
Prochaine et première rencontre : samedi 4 mars. Cordiale bienvenue à tous !
LE SACREMENT DES MALADES : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses… » (Lc 1, 49)
Tel est le thème choisi par le PAPE FRANÇOIS pour son message de la journée mondiale des
malades le 11 février 2017.
Le samedi 25 et dimanche 26 février, durant la messe dominicale, sera donné le sacrement
des malades à toutes les personnes qui éprouvent le besoin d’une guérison spirituelle ou
physique. Rappelons-nous les guérisons opérées par Jésus dans l’Évangile. Il n’y a pas d’âge
pour recevoir ce sacrement. Il ne faut pas non plus être alité pour demander ce sacrement.
Pour faciliter la préparation du sacrement, merci de vous annoncer à l’avance à la cure.
Mercredi 1er mars
de 11h45 à 15h15
Vendredi 3 mars à 20h

Mercredi 08 mars à 11h45

Soupe de Carême suivie de la messe des Cendres à 13h15.
Bienvenue à tous !
Cercle des Hommes
Match de jass, à la salle sous l’église
Mouvement Chrétiens des Retraités
Repas, suivi du loto, à la salle sous l’église

Mercredi 14 mars à 16h

Catéchèse familiale
Temps en équipe, à la salle sous l’église

Mercredi 14 mars à 19h

Séance du conseil de communauté, à la salle de la cure

Tous les jeudis soir à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

Dimanche 26 février à 10h30

Messe interculturelle, animée par la communauté érythréenne.
Elle sera suivie d’un repas de solidarité, dans la salle paroissiale

Chorale Paroissiale recherche de ténors et basses.
Nous souhaitons mettre sur pied une chorale mixte (4 voix), à
Dimanche 19 mars à 10h30
l'occasion de notre Fête Patronale, le dimanche 19 mars 2017,
pour la messe de 10h30. Papillons à la sortie de l’église

Jeudi 16 mars à 16h

Catéchèse familiale - Temps en équipe

UN TEMPS FORT POUR TOUS Cheminons vers Pâques …
Samedi 4 mars dès 14h00 Rendez-vous à SAINT-JOSEPH avec des ateliers, un goûter, suivi à
17h, d’une marche jusqu’au BON PASTEUR et de la messe à 18h00.
Vous êtes tous les bienvenu(e)s !
Dimanche 5 mars
au vendredi 10 mars

Une semaine pour prier | Rencontrer le Christ dans sa parole.
Cheminer grâce à un accompagnement à St-Joseph.
Papillons sont à l’entrée de l’église

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à
Jeudi 2 mars dès 11h30 Prilly. Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par
personne. Ouvert à tous !
Conférences régionales œcuméniques La Réforme – et après ?
Paroisse catholique de Renens, rue de l’Avenir 21. De Vatican II à
Jeudi 2 mars à 20h15
François, l’Eglise catholique se réforme. Marc Donzé, ancien
Vicaire épiscopal pour le Canton de Vaud

