La paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens en un...

Clin d’œil

Mémo

Jeudi 20 janvier, 19h30
Dimanche 30 janvier, 10h
Dimanche 13 mars, 10h30
Vendredi 18 mars, 12h
Mercredi 23 mars, 9-14h
Mercredi 30 mars, 20h
Vendredi 1er avril, 12h
Vendredi 8 avril, 12h
Rameaux, 10 avril, 10h
Jeudi saint, 14 avril, 19h
Vendredi-Saint, 15 avril, 10h
Aube pascale, 17 avril, 6h+déj.
Pâques, 17 avril, 10h
Samedi 7 mai, 9h30-17h
Dimanche 8 mai, 10h
Dimanche 15 mai, 9-16h
Dim. 22, 26, 29 mai 10h
Dimanche 5 juin, 10h
Dimanche 12 juin, 10h
Dimanche 19 juin, 10h
7-12 août

Prière pour l’unité à Préverenges
(chapelle catholique)
Culte Terre Nouvelle tous âges à
Préverenges (salle polyvalente)
avec Morges-Echichens
Célébration de la Parole
à 10h30 (chapelle catholique),
suivie d’une soupe de carême
Soupe de carême à l’église
évangélique de Lonay , rte
de Préverenges 14
Vente Terre Nouvelle aux caves de
Couvaloup (Morges) repas gâteaux
Assemblée paroissiale à
Préverenges (Route d’Yverdon 9)
Soupe de carême à Echandens
(salle des Utins)
Soupe de carême à Vullierens, salle
du Conseil (à côté du restaurant)
Vullierens
Bremblens
Lonay
Vullierens
Echandens

Vente des Dames de cœur à
Echandens (salle des Utins)
Culte en plein air à Bremblens
Journée des familles à Aigle
Cultes radio à Denges

Pentecôte et Alliance à Vullierens

Célébration œcuménique à Lonay
Fête de fin de kt à Denges
KidsGames à Lonay
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Coup de cœur

Espérance
Dans espérance il y a :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Évangile
Solidarité
Paix
Elan
Repos
Amour
Naissance
Chemin
Eternelle vie

Ce sont beaucoup plus que des mots. Des réalités à
découvrir, déguster, vivre. Voilà mon espérance pour
l’année à venir et c’est celle que je vous souhaite.
Claudine Masson Neal

L’espérance, c’est quoi pour moi?

Quelques réponses

«Lorsque nous avons étudié des textes sous la forme de lectio divina,
«Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, sûre et solide,
elle pénètre à travers le rideau du temple céleste, jusque dans le sanctuaire
intérieur» (Hébreux 6,19)
L’ancre en est un des symboles du christianisme primitif. Pour les marins,
l’ancre est un rappel à la fois d’atteindre le rivage et d’arriver à bon port.
C’est leur espérance sur la mer agitée. Dans nos mers intérieures, l’ancre
de l’espérance est inévitablement liée à son antonyme, le désespoir. Cela
fait du bien de s’arrêter et d’observer comment on trouve la persévérance
en nous pour atteindre le rivage et arriver à notre bon port lorsque la terre
n’est pas en vue.
Snjezana Haldi

"Je crois que mon espérance, c'est de rendre beaux les moments du
présent et de repérer, ceux qui sont beaux.
Mon espérance à moi, ce n'est pas la vie après la mort. La Résurrection,
Jésus l'a faite une fois et c'est bien comme ça.
Mon espérance à moi, c'est la confiance en la vie plus forte que le
désespoir, c'est que la non-violence l'emporte sur la violence gratuite, que
les fleurs soient plus fortes que la puissance et le pouvoir; que l'amour,
dans les petites ou grandes choses, prenne le plus souvent possible
l'avantage."
Anouk Dunant Gonzenbach

L’épreuve et sa preuve
"L’arbre, fier de sa carrure extraordinaire, a secoué énergiquement ses
branches pour effrayer et terrasser le pommier plus discret qui poussait
à ses côtés. Mais à la fin, à sa grande déception, il s'est rendu compte
que les feuilles qu'il a laissé tomber lors de sa manœuvre maladroite se
transforment petit à petit en engrais pour fertiliser davantage l'arbre aux
fruits si délicieux... La face cachée de l'épreuve est toujours salutaire."
Auteur inconnu

Si l’espoir est tangible, l’espérance touche à l’invisible.
Après des événements tragiques et si une colère - pas sainte - peut
m’envahir, l’émotion risque de me tenir lieu de réflexion. Alors pourquoi ne
pas recueillir dans les profondeurs de l’âme, comme au fond d’un océan,
le fruit silencieux et créatif de la prière ? Elle fonde en mon cœur et dans le
cœur des autres, le courage d’une vraie sérénité, l’espérance renouvelée:
ni abandon de la lucidité, ni mollesse, ni langue de bois, mais un véritable
effort pour fuir fébrilité et facilité.
Si Jésus s’est approché de tout homme livré à ses aliénations les plus
douteuses, à ses passions les plus noires, pour lui confier son projet
d’amour, comment est-ce que je pourrais renoncer à la foi en l’humanité?
L’espérance, ne m’amène-t-elle pas à inscrire ce dont je suis témoin, ce
que je vis, dans un projet plus large, plus haut, plus profond que celui de
l’immédiateté ?
Corinne Méan

L’espérance nous aide à voir de la lumière dans le noir, à ne pas
désespérer dans la crise, à prendre la force de continuer à donner de son
mieux. L’espérance est liée à la confiance, la confiance qu’il y a du bien
partout, et qu’après le mal, il y aura du bien. Ou que le mal sert parfois
à apprendre et à grandir. Et que celle que Dieu, de la vie ou du destin,
vont nous amener là où il faut, avec bienveillance. Croire au bien rend
l’espérance plus facile. Par exemple, j’ai senti l’espoir dans des situations
où des proches étaient malades ou décédés, dans des crises humanitaires
ou quand je pense au futur de nos enfants dans ce monde troublé.
L'espérance pour moi, c'est l'intime conviction que tout se passera bien
et que les difficultés rencontrées ont pour but de nous mettre sur la bonne
voie.
Je suis une personne optimiste et ai toujours eu foi en le destin. Derrière
chaque difficulté/coup dur, il y a toujours eu quelque chose de positif qui
en a découlé, alors je ne me stresse plus et me dis que les choses arrivent
pour une bonne raison, même si je suis en plein chaos.
Barbara Bastian

