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« Heureux les invités au repas du Seigneur » ! 
 

Alves Vala Diogo   Akpo Sonhaye Marcus 

Bandi Jade  Batista Freitas Lara 

Da Costa Gabriel  Eribo Miracle 

Ferrante Alicia  Germano Alessandro 

Kuonen Sophie  Mesquita Cardoso Rafael 

Mirarchi Manuel  Moscatelli Clara 

Moura dos Santos Alexis  Mukonkole Yussuf Dahlia 

Mukonkole Yussuf Patrick  Pereira Jade 
Pereira Galheto Diogo  Pinho Antunes Luana 
Poli Giulia  Ragno Livio Pio 
Ragno Flavio Pio  Ribeiro Bota Mattéo 
Riganti Mirko  Sierro Oriane 
Teijeiro Nora  Van Autreve Anaïs 

 

Bonne fête de la Première Communion à ces 26 enfants. 

Bonne route avec Jésus-Eucharistie ! 
 

Un cordial merci à tous ceux et celles qui ont préparé les enfants et la fête : parents, 
catéchistes, servants de messe, sacristine et les membres des deux conseils pour avoir 
préparé et servi l’apéritif offert par les parents des communiants dès la fin de la cérémonie. 
Un grand merci à Monsieur Curchod, notre fidèle photographe pour ses belles photos.  
Un tout grand merci également à notre organiste Rui Dos Reis pour sa précieuse 
collaboration et un immense bravo à Monique pour cette belle cérémonie ! MERCI DU FOND 
DU CŒUR ! 
 
Important :  
Merci de rendre les aubes à la cure dès le lundi 27, dans l’emballage plastique avec le 
cintre, le cordon et la couronne pour les filles, sans être lavées.  
Les photos de la Cérémonie seront exposées à la cure dès lundi 3 juin et jusqu’au 14 juin 
2019. Merci de venir passer commande pendant les heures de bureau, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi de 08h30 à 12h00 et le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 : Fr. 
3.- la photo à payer directement. Pour tout renseignement s’adresser à Mme Fabris au 021 
964 64 77. Merci !  

  
I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 26 mai 2019 : 6e Dimanche de Pâques : Messe de Première Communion 

à 10h00 († Antoine Cuénot et son épouse Gertrude Nick et parents défunts, † Jeanne 

Georgette Pugin et défunts des familles Negue-Tsama et Tsama Menduga) 



• Lundi 27 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 28 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 29 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

• Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur : Messe à 09h30   

• Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie : Messe à 18h00, précédée de 

l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00. 

• Samedi 01 juin : S. Justin, martyr :  Messe à 18h00 

• Dimanche 02 juin : 7e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30  
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mardi 28 mai : 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse des 3e et 4e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 31 mai : 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PELERINAGE A MEDJUGORJE : Nous avons prolongé le délai d’inscription au 30 mai 
2019 
  

Pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine en avion, 
pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au mercredi 18 
septembre 2019. Envie d’y retourner pour ceux qui 
connaissent déjà ou envie simplement de découvrir la 
colline des apparitions de la Vierge et de vivre des 
moments de prières et d’amitié. Alors inscrivez-vous auprès 
de la cure de Clarens, d’ici au 30 mai 2019 (dernier délai). 
Prix Frs 580.- par personne en demi-pension, en chambre 
double..  

  

 

IV. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :  
 

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
26 mai 2019 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 

V. SAMEDIS DE LA MISERICORDE : 
 

 Le prochain samedi de la Miséricorde aura lieu le 8 juin 2019 à la Basilique Notre-
Dame de Lausanne avec le thème ; « Richesse et diversité des charismes. Des spiritualités 
à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi ». Dès 15h30 adoration du S. 
Sacrement et confessions. A 18h00 Messe présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire 
épiscopal. Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte animée par la Communauté Eucharistein pour 
découvrir et expérimenter la puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de Pâques et fait 
écho à la Vigile pascale. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 Les quête de samedi et dimanche sont destinées à la Paroisse. Un grand merci à vous 
tous !  

 

Présentation du chœur de l’Amitié de Salins 
 

Le Chœur de l’Amitié a été fondé en 1977 par Norbert Rauber, l’actuel directeur. Il compte 
une vingtaine d’enfants de 9 à 13 ans. Ils se produisent lors de leur concert annuel, à la 
Messe de Noël, aux différentes manifestations communales et paroissiales de Salins et 



aussi sur invitation. De plus, pour marquer les dates importantes de la vie de leur société, ils 
ont gravé quatre CD. Une fois par an, ils se rendent dans un canton de Suisse romande pour 
y passer un week-end de chansons et de découvertes. Ils seront chez nous samedi 25 mai 
et animeront la messe de 18h00. D’ores et déjà un grand merci à ces enfants et à leur 
directeur ! 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

 

 

 
  

 


