
Newsletter 16 avril 2021 
 

Le bonjour de la paroisse catholique d’Avenches et du Vully 
 

Ci-joint vous trouvez la feuille dominicale de l’UP Notre-Dame de Tours en 

version numérique (Intitulée : « FD 17 et 18-2021.pdf »).  

 

Bonjour,  

Il y a deux semaines j’ai souligné qu’il y a trois Pâques, la libération du peuple hébreu 

lors de la sortie d’Egypte, Jésus qui meurt sur la croix et ressuscite, et la troisième 

nous concerne. Nous vivons une pâque à chaque fois que nous agissons librement, 

c’est-à-dire que notre décision demande un acte désintéressé (François Varillon parle 

de mourir à soi-même, à son égoïsme).  

Et voici la suite du texte : « Mais, quand il s’agit de sacrifice, autrement dit de mort à 

soi-même, c’est maintenant. Je ne passerai pas au Christ après ma mort, j’y passe à 

tout instant dans chacune de mes décisions. 

Et à la mort, qu’est-ce qui se passe ? A la mort, je découvre que je suis devenu Christ 

par toute ma vie.  

Voilà ce qu’on peut dire pour comprendre le mystère pascal. Il ne faut pas séparer 

notre vocation à la divinisation de ce mystère de mort et de résurrection. »  

(François Varillon, Vivre le christianisme, Bayard, Paris, 2002, p. 523)  

Ainsi, lorsque vous irez à la messe ce dimanche et que le prêtre dépose sur l’autel le 

pain et le vin – « fruit de travail des hommes et des femmes » – pensez à tout ce que 

vous avez fait cette semaine… ce sont vos actes libres qui deviennent le corps et le 

sang du Christ, signes de Sa présence parmi nous (comme le dit l’abbé Joseph dans 

son éditorial). 

Christ est ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité, Alléluia !  

Bon dimanche  

André Fischer 
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Agenda de la paroisse 

• Dimanche 18 avril 2021 
o 11h00, Avenches, église : messe  

• Mardi 20.04.2021  
o 07h30, Avenches, église : prière du matin (œcuménique)  

• Mercredi 21.04.2021 
o 08h30 Avenches, église : messe 

• Vendredi 23.04.2021 
o 19h00, Avenches, salle de paroisse : Groupe de jeunes (jeux-vidéos) 
o 19h00, St-Aubin, église : adoration  

• Samedi 24.04.2021 
o 10h00, (lieu à confirmer) : KT éveil à la foi (sortie récréative) 

 

• Dimanche 25 avril 2021  
o 11h00, Cudrefin, chapelle : messe 

• Mardi 27.04.2021  
o 07h30, Avenches, église : prière du matin (œcuménique) 

• Mercredi 28.04.2021  
o 08h30 Avenches, église : messe 
o 16h30 Avenches, salle de paroisse : KT Bible  
o 19h15 Avenches, Teams (salle ?) : conseil de paroisse 

• Jeudi 29.04.2021 
o 19h30 Avenches, temple : prière de Taizé (œcuménique) 

• Vendredi 30.04.2021 
o 19h00 Avenches, salle de paroisse : Groupe de jeunes (jeux-vidéos) 
o 19h00 St-Aubin, église : adoration 

 

• Dimanche 02 mai 2021 
o 11h00, Avenches, église : messe  

• Mardi 04.05.2021  
o 07h30, Avenches, église : prière du matin (œcuménique) 

• Mercredi 05.05.2021  
o 08h30 Avenches, église : messe 

• Vendredi 07.05.2021 
o 19h00 St-Aubin, église : adoration 

 

• Dimanche 09 mai 2021  
o 11h00, Cudrefin, chapelle : messe 

• Mardi 11.05.2021  
o 07h30, Avenches, église : prière du matin (œcuménique) 

• Mercredi 12.05.2021  
o 08h30 Avenches, église : messe 
o 16h00 Cudrefin, (lieu à confirmer) : Eveil à la foi (« Suisse bouge »)  

• Jeudi 13.05.2021 (Ascension) 
o 11h00, Avenches, église : messe de l’Ascension 

• Vendredi 14.05.2021 
o 18h30 Avenches, devant l’église : Marcher « les pieds dans le ciel » 
o 18h40 Domdidier, devant l’église : départ de la marche 
o 19h00 St-Aubin, église : adoration 
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Autres informations et propositions 

1. Offreunelumiere.ch : une action œcuménique appelle à exprimer espoir, 
gratitude, solidarité et communion de pensée avec les disparus. C’est une autre 
façon de manifester en période de pandémie. Depuis le 3 avril prochain, il est 
possible d’allumer une bougie virtuelle sur le site www.offreunelumiere.ch et 
d’inonder la carte de la Suisse d’une mer de lumières en signe de solidarité. Avec 
cette plateforme d’hommages, les Églises de Suisse créent un lieu dédié à des 
messages, des prières et des témoignages d’espoir.  

2. Journal « Relais » : Il vous présente les dernières nouvelles de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud. La nouvelle édition vient de paraître, avec pour thème 
central la famille. Vous trouvez une version papier au fond de l’église ou en version 
numérique sur :  
https://www.cath-vd.ch/news/?single=24238&cy=2021#p24238  

3. Messes : J’ai besoin de votre aide pour désinfecter les bancs d’église, avant et 
après la célébration, et pour accueillir les paroissiens à l’entrée de l’église. Chaque 
dimanche il y a besoin de deux bénévoles. Merci de vous inscrire à l’aide du 
calendrier Doodle, en cliquant sur le lien Internet ci-après :  

• Messes à Cudrefin : https://doodle.com/poll/v634yn4vhr9dt4xm 

• Messes à Avenches : https://doodle.com/poll/r2xdegrvkfwtc7fm  
4. COVID-19 : Le nombre de personnes autorisées à se rassembler lors des messes 

est limité à 50 personnes. Le chant n’est toujours pas autorisé. 
 

Si vous désirez ne plus recevoir la feuille dominicale, vous pouvez m’envoyer un petit message 

en retour et je vous enlèverai de la liste de diffusion. Si vous connaissez d’autres personnes 

intéressées, n’hésitez pas à leur en parler et de m’envoyer leur adresse électronique (et 

uniquement mail ! Nous n’enverrons pas la feuille dominicale par la poste, car elle reste 

toujours à disposition de tous, en format papier, au fond de l’église.). 
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