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Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 9 au dimanche 16 septembre 2018 
 
 

Evangile selon St Marc 7, 31-37 (lect. du 23e dimanche) 
 

E n ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par 
Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en 

plein territoire de la Décapole.  
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté 
à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans  les 
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux 
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata! », c’est-à-dire : « 
Ouvre toi! » Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il 
parlait correctement.  
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne; mais 
plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »  
 
Evangile selon St Marc 8, 27-35 (lect. du 24e dimanche) 
(…) 
 

J ésus interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis 
je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 

Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je? »  



Bienvenue à Pierre Magatti accueilli ce dimanche par le Baptême dans 

la famille des enfants de Dieu et dans notre Eglise.  

Samedi 8 
 18h00 

 

Dimanche 9 - 23e Dimanche temps ordinaire 
 

 10h00 Messe de rentrée pastorale  
                       et du catéchisme 
 18h00 

† Franz Schmid 
† Roger Kramer 
† Fam. Ferraboli 
   et Carbone 

Lundi 10

Mardi 11 
 8h30 

• Int. particulière 

Mercredi 12  
 8h30  

• Int. particulière 

Jeudi 13- Jean Chrysostome 
  7h25 Bourdonnette  

 18h30 

• Int. particulière 

Vendredi 14 - Croix Glorieuse 
 18h30   -Pas de messe à 8h30- 

• Int. particulière 

Samedi 15- Notre Dame des douleurs 
 18h00 
 18h00 Bourdonnette 

 

Dimanche 16- 24e Dimanche temps ordinaire 

 10h00  
 18h00 

† Franz Schmid 

 

Quête des  8 et 9 septembre pour la paroisse  

Nous remercions Christophe Godel, vicaire épiscopal, pour sa venue 
dans notre paroisse et sa rencontre du samedi 8 après la Messe avec 
nos confirmands. 

Bonne et heureuse rentrée pastorale ! 
En ce début d’année pastorale, nous sommes tous appelés à former le corps du 
Christ qu’est l’Église - notre communauté paroissiale - car dans le cœur de Dieu 
chacun de nous a une place importante. Ensemble soyons des témoins du Christ 
vivant au cœur de notre monde !! « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples »  



Adoration Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 10h 
Jeudi à 17h avant la Messe et après la Messe 

Confession Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes Mardi, mercredi et vendredi avant la Messe (8h05-8h30) 

Chapelet Mardi, mercredi et vendredi après la Messe  

Vêpres à la Bourdonnette lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 19h00 

Samedi 15 
 18h00 

 

Dimanche 16- 24e Dimanche temps ordinaire 

 10h00  
 18h00 

† Franz Schmid 

Lundi 17 - Jeûne fédéral

Mardi 18 
 8h30 

• Int.  particulière 

Mercredi 19  
 8h30  

• Int. particulière 

Jeudi 20- André Kim Tae-Gon, Paul Chong          
  7h25 Bourdonnette           Ha-Sang et compagnons 

 18h30 

• Int. particulière 

Vendredi 21- Matthieu 
 8h30  

• Int. particulière 

Samedi 22- Maurice & ses compagnons 
 18h00 

 

Dimanche 23- 25e Dimanche temps ordinaire 
 

 10h00 Pas de Messe 
10h30 Messe à Vidy Olympiades des Familles 

 

 18h00 

† Franz Schmid 

 

Quête des  15 et 16 septembre pour la Mission Intérieure  
 

La Mission Intérieure soutient le travail de la pastorale en Suisse.  
La journée du Jeûne fédéral d’action de grâces est la journée de la commémoration et de 
la solidarité. La Mission Intérieure est au service de ces valeurs et la quête du Jeûne fé-
déral se veut un signe de cette solidarité. Elle est destinée à venir en aide aux plus faibles 
de l’église catholique de notre pays . 

http://www.solidarite-mi.ch/


 

Parcours Siloé     

Inscrivez-vous, il reste quelques places !   
 Jeudi 13 septembre de 19h30 à 22h00 

(toutes les 2 semaines)  

 

In Cristo avec la Cté des 

Béatitudes et le Groupe Prière & 

Partage  

 Mardi 18 septembre à 19h15 pique nique 
canadien salle sous  l’église, 20h00 
louange dans l’église, 20h20 
exhortation par P. JM. Cettou puis 
20h30 prière des frères et effusion de 

l’Esprit Saint. Fin 21h30.  
 

Sortie Vie Montante à Venthône 
 Mercredi 19 septembre  

   - Inscription avant le 12 septembre - 
 

Comment transmettre la foi ? 

Soirée ouverte à tous 

 Jeudi 20 septembre à 19h30  
La soirée débutera par un pique-nique 
canadien dans la salle paroissiale. 
 

Olympiades des Familles à Vidy 

 Dimanche 23 sept.  - Messe à 10h30 
(Messe de 10h à St-Thérèse annulée) 

 
Veillée de prière « Avec Léonie 

Martin » 
 Mercredi 26 septembre à 20h00 dans 

l’église 

Mon Dieu, 
Je T’offre cette année qui 
commence. 
C’est une parcelle de ce temps si 
précieux que tu m’as donné pour Te 
servir. 
Je la mets sous le signe de la 
fidélité : fais qu’elle soit une longue 
ascension vers Toi et que chaque 
jour me trouve plus riche de foi et 
d’amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse 
défaut, mais plutôt que je sois pour 
eux le canal invisible de ta grâce et 
que ma vie leur manifeste ton 
amour. 
 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité éclate 
en nos ténèbres et que l’aube de la 
paix se lève en cette année. 
Je Te le demande en union avec tes 
saints, 
avec ton Eglise, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince 
de la Paix. 
 

Madeleine Danielou 

Samedi de la Miséricorde - Samedi 8 septembre à la Basilique Notre-Dame 
15h30 sacrement de Réconciliation, 16h30 Conférence « L’harmonie contrastée » 
Henri Matisse et 18h00 Messe présidée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal. 

Célébration de la Croix Glorieuse 
Vendredi 14 septembre  

Messe à 18h30 (Pas de messe à 8h30) 


