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

Abbé Joseph Hoï, curé

Liberté des choix de Dieu ! Il a aimé David et Jésus est « Fils de David ». Lui, Jésus,
a vu entre tous le mendiant aveugle qu’il guérit. Ainsi, après l’évangile de Jésus, source
d’eau vive, voici celui de l’Envoyé, Lumière du monde.
Le Christ est toujours Serviteur des œuvres du Père. À
nous d’être de son côté quand il faut choisir : lumière ou
ténèbres ? Un tel choix se présente au catéchumène en
marche vers « l’illumination » du baptême. Il va vers la
reconnaissance de celui qui est la Lumière du monde. La
prière de l’Église monte pour lui. La prière du jour s’élève
aussi pour tous les croyants en demandant à Dieu
« d’augmenter la foi du peuple chrétien ». C’est bien à
chacun que le Christ pose la question : « Crois-tu au Fils
de l’homme ? » C'est à chacun de répondre : « Je crois, Seigneur », et d’adorer son
Seigneur.
Signes d'aujourd'hui n°248 | p.69

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
Lundi

Mardi
18h15

25 mars Annonciation du Seigneur - solennité
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour ANTONIA LUONGO
ET LES DÉFUNTS DE MME SANTORO
Prions pour GABY JOYE ET JACKY PASCHE
26 mars 4ème DIMANCHE DU CARÊME
Bon Pasteur Prions pour la paix
Cheseaux Prions pour la paix
27 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie
- solennité
Bon Pasteur PAS DE MESSE
28 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE
DE L’ABBÉ JOSEPH HOÏ

Mercredi
18h15

29 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire

Jeudi
18h15

30 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour L’ABBÉ GILBERT ZUFFEREY

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

31 mars
Au Temple
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du Carême
Célébration œcuménique
Méditation du chemin de croix
Prions pour ANNE-CLAIRE MAGES

1er avril Férie du Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour OLIMPIA QUAGLIARIELLO
2 avril 5ème DIMANCHE DU CARÊME
Bon Pasteur Prions pour la paix
Cheseaux Prions pour la paix

|BLANC

|VIOLET

|BLANC

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
18 et 19 mars Pour la paroisse
25 et 26 mars Pour la paroisse

Mardi 21 mars 2017

Fr. 225.-

Monsieur Loys Martin

Pour les 100 ans des apparitions de la Vierge à Fatima, l’abbé Joseph Hoï organisera un
pèlerinage pour les paroissiens intéressés. Nous vous prions de vous annoncer au secrétariat,
et nous vous remercions. Le papillon avec les informations concernant la date, les frais du
voyage et le coupon d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église
Durant le CARÊME, tous les vendredis à 17h15 méditation du chemin de croix à l’église.
Venez prier ensemble !
Tous les jeudis soir à 20h
Mardi 28 mars à 20h
er

Samedi 1 avril à 16h
à 18h
Samedi 8 avril à 18h
Mercredi 19 avril à 11h45

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
Rencontre parents KT 5ème
Catéchèse familiale - 3ème thème : Le Carême
Célébration, suivi de la messe à 18h animée par les enfants
Messe et scrutin pour les catéchumènes se préparant au
baptême
Messe des Rameaux animée par les enfants
Mouvement Chrétien des aînés, repas suivi de la rencontre

Catéchèse familiale - 4ème thème :
Mardi 25 avril à 17h Dieu est bon, Jésus donne sa vie par amour, Pâques.
Parents-enfants, salle sous l’église

Jeudi 27 avril à 17h30

Catéchèse familiale - 4ème thème :
Dieu est bon, Jésus donne sa vie par amour, Pâques.
Parents-enfants, salle sous l’église au Bon Pasteur

Lundi 27 mars à 19h

Dimanche 2 avril à 10h30

Formation catéchistes 5ème
Conférence de carême « La terre source de vie, pas de profit ! »,
par M. l’abbé Marc Donzé. Elle sera précédée, à 10h30 par la
messe, et à 12h00 par la soupe de carême.

Faire un don via l’application «Give a Rose».
L’action Roses fait son entrée dans le monde numérique. Avec
l’application «Give a Rose», vous pouvez acheter une fleur virtuelle
ou même tout un bouquet. Que ce soit par courriel, via Facebook
ou Whatsapp, vous pouvez faire votre envoi à un ami ou à une amie
et lui joindre une dédicace. Cela, tout au long de l’année !
Les recettes sont versées à des projets de pain pour le prochain et
Action de carême. Télécharger l’App sur smartphone :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfa.givearose

Vendredi 31 mars à 18h20

Jeudi 6 avril
De 19h30 à 21h

Mardi 11 avril à 18h30

5 au 11 avril

Jeudi 13 avril à 18h
au dimanche de Pâques
le 16 avril à 14h

Conférence de Carême par l'abbé Marc Donzé à la Basilique Notre
Dame à Lausanne
Messe à 18h20 présidée par l’abbé Marc Donzé suivie d’une
conférence de carême à la basilique de 19h à 19h40
Vendredi 31 mars : « Quand Dieu contrebalance le malheur »
Vendredi 7 avril :
« Quand Dieu donne la vie plus que la vie »

Dans le cadre de l’Association « Vivre son deuil », un café deuil,
animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux, est organisé dans
une salle sous l’église St-François de Renens. Papillons à l’entrée de
l’église
Recueillement œcuménique, à St-Nicolas à Lausanne,
recueillement œcuménique avec le pasteur Virgile Rochat et l’abbé
Célestin Kabundi. Il n’y aura pas de messe à 18h30 ce jour-là !
Soirée d’information « Jeûner ensemble » à Lausanne, chapelle de
Béthusy. Pascal Veillon 079 353 67 27, mveillon@worldcom.ch
Montée vers Pâques
Vivre en famille les 3 jours qui nous conduisent à la Résurrection.
Les animations et les célébrations sont adaptées aux jeunes enfants
et nous expérimentons concrètement que l’Eglise est « une famille
de familles » (Pape François). Veillée pascale au bord du lac. À
l’Ecole des Missions, Le Bouveret

