Car aime
40 jours pour aimer plus, mieux, ou aimer – tout simplement ?
Bilan, relecture des jours passés : qu’ai-je fait ?

Rame haut
Début de la Semaine Sainte, contemplant Jésus qui s’offre,
corps, âme et esprit, pour nous – tout simplement ?
Constat du jour à venir, avec le Jeudi Saint : que fais-je, moi,
pour recevoir ce don ?

Pas que !
Résurrection, c’est tout, c’est peu, c’est rien…si on ne l’active
pas dans notre regard, mode de pensée, de prier, de croire,
de vivre – tout simplement ?

Invitation : que ferai-je ? Qu’EN ferais-je, alors ?

Meilleures fêtes de Pâques…
La feuille dominicale reviendra le week-end du 21-22 avril 2018.

Communauté SteSte-Claire

Paroisse StSt-François

Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens
Bochet 37 – 1025 St-Sulpice
021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch

Pour recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch
et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de constituer.

Vendredi 13 avril
Le Mouvement Chrétien des Retraités (ex Vie Montante) se réunit à 14h,
dans le salon de la cure. Contact : Marie-Pierre Clerc au 021 691 69 41.

Vendredi 13 et samedi 14 avril
1ère des retraites pour les premiers communiants, à
Venthône. Accompagnez-les par vos prières et vos
pensées !

Mardi 17 avril
Messe à 17h à Clair-Soleil à Ecublens.

A St-Sulpice…
Dimanches 1er et 15 avril, Messe de la communauté malgache à 14h30.
Les dimanches 1, 8 et 15 avril, Messe à 11h15.

Abonnez-vous à L’Essentiel,
votre bulletin paroissial
tout en couleurs par mail
paroisse.renens@cath-vd.ch
ou téléphone 021 634 01 44,
prix 40.- sur CCP 10-14097-6
mention ‘’ abo L’Essentiel’’.

Paroisse StSt-Pierre
Case postale 351 – 1030 Bussigny
021 / 701 00 70 - paroisse.bussigny@cath-vd.ch

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous
les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une
question, ou par téléphone 076 542 05 31.

A vos agendas ☺ :
Pour les célébrations de la semaine sainte, voir le programme ci-joint.
•
•
•
•

Mardi 3 avril, chapelet à 10h30 (pas de pause-café, le secrétariat est fermé).
Mercredi 4 et 11 avril, pas de messes à 19h30. Reprise le 18 avril.
Dimanche 15 avril de 12h à 17h, rencontre de la communauté philippine.
Mercredi 18 avril de 14h à 17h, rencontre avec les futurs communiants.

Vous aimeriez lire la Parole de Dieu lors de la messe
dominicale ? Bienvenue, inscriptions auprès d’Armelle
Swoboda (021 701 40 10), notre coordinatrice en liturgie.

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement
alimentent cette boîte de première nécessité !
Continuons le partage !

Un grand merci Bépi
pour tous les moments de joie
que tu nous a donnés.
Puisse la musique t’accompagner.
Paix à ton âme.

