
7 SEMAINES DE PRÉPARATION À L’EFFUSION DE L’ESPRIT-SAINT 

Afin de tirer bénéfice des grâces du temps pascal, la paroisse Ste Thérèse (ch. du 
Couchant 15, Lausanne) propose de vivre les sept semaines de préparation à 
l’effusion de l’Esprit Saint. Lors du rassemblement à Rome à l’occasion des 50 ans 
du renouveau charismatique il y a deux ans, le pape François a redit que tout 
chrétien devrait faire l’expérience de rencontrer Jésus vivant. Le parcours des sept 
semaines de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint en est une opportunité 
extraordinaire. Rendez-vous tous les mardis soirs dès le 30 avril à 20h, dans 
l’église de Sainte- Thérèse, à Lausanne (parking à disposition). 

 

DIMANCHES SOLIDAIRES… 

…Sont un temps et un espace de présence, de fraternité, de repas, de partage et 
de créativité. Ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit 
de rencontre. Un repas simple à partager. Le dimanche 26 mai 2019, à la 
paroisse St-François (av. de l’Eglise-Catholique 2B, Renens, bus 17, arrêt Avenir) 
de 11h30 à 15h00 ; pour plus d’information, 021 634 01 44, 
paroisse.renens@cath-vd.ch  

RENCONTRE PARTAGE ET RÉFLEXION 

Divers abus ont malheureusement secoué notre Eglise récemment. Le Conseil 
pastoral propose une rencontre de partage et de réflexion autour de ce thème. Elle 
aura lieu le mardi 21 mai 2019, de 19h30 à 21h15, à la salle Notre-Dame. Au 
programme : un temps d’échange, une information sur les mesures prises par le 
diocèse LGF, quelques clefs d’analyse et de réflexion pour avancer. Cette soirée 
sera animée par le SEFA (Service de Formation des Adultes). Bienvenue à 
chacun. 

VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ 

Jeudi 23 mai 2019 de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière du Renouveau 
Charismatique : louange ; enseignement Diacre Georges Bertrand, responsable de 
la formation diaconale de FR, GE et VD, adoration, confessions. 
 

FONDATION ECHAUD 

Le 9 juin 2019, à 11h30, célébration œcuménique, (ch. des Esserts 16, à Cugy). 
Tous les paroissiens sont invités à rencontrer les résidents de la Fondation 
(personnes adultes en situation de polyhandicap) et les frères réformés du territoire 
paroissial à l’occasion de la célébration ouverte à tous. 
 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 

Chaque année, vers la mi-juin, des mamans du canton de Vaud participent, 
pendant 3 jours, au pèlerinage des mères à Cotignac (Var-France), lieu béni par 
l’apparition de la Sainte famille. Du vendredi 14 juin (tôt le matin) au dimanche 
16 juin 2019 (www.cath-vd.ch/pelerinage-des-meres). Infos et inscriptions : 
Caroline de Liedekerke à Lausanne, cdeliedekerke@bluewin.ch, 079 736 33 43, 
021 882 22 51 
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SECRETARIAT : Mme Madeleine Becker 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8h à 11h 

Tél. 021 647 22 32 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI 2019 

4
e
 DIMANCHE DE PÂQUES (Année C) 

Textes liturgiques : Ac 13,14.43-52 / Ps 99 / Ap 7,9.14b-17 / Jn 10,27-30 

«A MES BREBIS, JE DONNE LA VIE ETERNELLE» 

Au moment de multiplier les pains, Jésus avait fait 
preuve de compassion envers la foule qui venait, 
telle des « brebis sans berger » (Mt 9,36). Mais 
c’est au chapitre 10 de l’évangile de Jean que 
cette compassion de Jésus s’avère la plus 
explicite. Dans l’extrait d’aujourd’hui, Jésus parle 
des relations mutuelles, très étroites, entre lui et 
ses « brebis » : « moi, je les connais, et elles me 
suivent ». S’il s’était révélé, un peu plus tôt, comme le « bon pasteur, le vrai 
berger » (Jn 10,11), il reconnaît que ses brebis lui ont été « données » par le Père, 
« plus grand que tout » et protecteur de l’intégrité du troupeau. L’image pastorale 
utilisée par Jésus est magnifique, mais on notera qu’elle est utilisée dans un 
contexte polémique et dramatique : les Juifs sont divisés au sujet des paroles de 
Jésus (Jn 10,19) et veulent le lapider. Mais le « vrai berger (…) donne sa vie pour 
ses brebis » (Jn 10,11.15).  

            Prions en Eglise No 261 

SAMEDI : 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

DIMANCHE : 10h30  Messe dominicale, à Bellevaux 

EN SEMAINE :   

LUNDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
                    Missionnaires de la Charité 
MARDI : 09h00 Messe, S. Matthias, apôtre - fête  
MERCREDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
JEUDI : 09h00 Messe, férie du temps pascal 
VENDREDI : 18h00 Messe, férie du temps pascal, chez les Sœurs 
                   Missionnaires de la Charité 
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ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 11 mai 17h30  Messe anticipée du dimanche, à Cugy 

Dimanche 12 mai 10h30 Messe dominicale, à Bellevaux 

Mercredi 15 mai 19h00  Assemblée décanale St-Maire, à Bellevaux  
 20h15  Assemblée générale de l’ACOC, à Cugy 

Jeudi 16 mai 12h15  Rencontre de l’Equipe Pastorale, à Saint-Esprit  

Samedi 18 mai 17h30 Messe anticipée du dimanche, à Bellevaux 

Dimanche 19 mai 10h30 Fête de la 1
ère

 Communion, à Bellevaux 

Quêtes du 11 et 12 mai 2019 pour la paroisse et Caritas Vaud, les dons réunis 
en ce jour de partage seront consacrés principalement à la nouvelle épicerie 
prévue dans l’ouest lausannois. 

Quêtes du 18 et 19 mai 2019 pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant tout 
à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des 
séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne 
peuvent pas obtenir de bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont 
destinées prioritairement mais pas exclusivement aux séminaristes. Elles 
soutiennent également des jeunes gens qui effectuent une année de 
discernement en vue de la prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur 
formation par des études supérieures. 

CATÉCHISMES 
Lundi 13 mai, 6

e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Lundi 13 mai 5
e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Mercredi 15 mai, 6
e
 Harmos, BMCF, de 13h00 à 18h00, retraite, à Notre-Dame 

Mercredi 15 mai, 10
e
 Harmos, de 17h30 à 19h30, à Saint-Esprit 

Jeudi 16 mai, 7
e
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e
 Harmos, BM, de 16h30 à 17h30, à Bellevaux 

Vendredi 17 mai, 6
e
 Harmos, BMCF, de 16h30 à 18h30 retraite, au C.O.,  à Cugy 

et samedi 18 mai de 7h45 à 18h00, journée à Pensier  

EVEIL A LA FOI ŒCUMÉNIQUE DES 0-6 ANS 
Samedi 18 mai 2019, de 9h00 à 16h30, journée festive, au C.O., à Cugy. Tous les 
parents et les enfants sont bienvenus pour cette journée spéciale. 
 

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION DE L’UP NOTRE-DAME 
Dix enfants de notre paroisse  se préparent à recevoir la Première 
Communion le dimanche 19 mai, à Bellevaux et douze enfants le dimanche 26 
mai, au C.O. à Cugy. Depuis le début de l'année ils ont eu l'occasion d'avoir 
une rencontre de catéchisme hebdomadaire.  Début avril un bel après-midi 
avec la Fraternité Eucharistein leur a permis d’approfondir ce grand mystère 
d'amour qu'est Jésus Eucharistie. Nous vous invitons à prendre dans vos 
prières ces enfants pour le dernier temps de retraite la semaine prochaine et 
une journée à Pensier  avec la communauté "Verbe de Vie".  

Nous leur souhaitons d'ores et déjà une très belle fête ainsi qu'à leur famille. 

ET…  AU CALENDRIER DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME… 
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Messes dominicales 
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11 mai 
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12 mai 
 

09h, 10h30, 
12h, 17h30, 20h 
10h30 

Notre-Dame 
 
St-Esprit  

 

VENTE DE CŒURS EN CHOCOLAT  
Ce dimanche 12 mai 2019, jour de la Fêtes des mères, aura lieu la traditionnelle 
ventre de cœurs en chocolat au bénéfice de l’association Pro Filia Vaud, membre 
de l’association catholique suisse Pro Filia. Pro Filia Vaud offre des placements au 
pair en vue d’apporter un soutien durable aux familles avec de jeunes enfants. 
D’avance un grand merci de soutenir cette cause. 
 
 
A  l'occasion de la fête des mères du 12 mai, je 
souhaite une bonne fête aux mamans de 
la  paroisse, à toutes celles qui ont donné le jour à un 
enfant, à celles qui sont "en espérances" parce 
qu'elles attendent un enfant. Je souhaite la paix du 
cœur à celles qui avec leur conjoint doivent prendre 
des décisions importantes quant aux 
possibilités   d'accueillir un nouvel enfant. Je souhaite 
aux parents la joie de découvrir que les enfants sont 
à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est--dire 
qu'ils ont une intelligence pour comprendre et un 
cœur pour aimer. Je souhaite la force et la patience de Dieu aux parents qui sont 
désemparés devant leur mission d'éducateurs. 
Oui, bonne fête à vous les mamans, à vous aussi les papas, à vous encore qui, 
sans avoir connu la maternité, mettez toutes vos richesses de cœur au service de 
ceux qui, autour de vous, ont besoin de compréhension et de tendresse. 
Bien fraternellement in Christo.  

Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 
 


