Feuille dominicale du
15 mai 2022
5ème dimanche de Pâques
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 14, 21-27

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à
Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par
bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et
jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en
lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir
annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ;
c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils
avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux

nations la porte de la foi.
Pistes de réflexion pour se préparer à venir à la messe
Je contemple la détermination de Paul et Barnabé à visiter les églises d’Iconium, Antioche, Lystre, Pergé. J’imagine leurs paroles : « Courage, n’ayez pas peur, mettez votre
foi dans le Christ, ne craignez pas les épreuves... » ; et j’y puise force aujourd’hui pour le
monde et pour moi-même.
« Ils désignèrent des anciens et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes ». Je nomme ces hommes que l’Esprit Saint a donné à l’Eglise pour la servir : le
pape François, notre évêque Charles et son auxiliaire Alain, les responsables de la conférence des évêques, les prêtres et tout les laïcs. Je les confie au Seigneur : que leur foi
et leur fidélité ne défaillent pas.
Le Seigneur m’accompagne pour accomplir de belles œuvres, pour sa plus grande
gloire et pour que le monde soit sauvé. Je repère les signes de sa présence dans mes
actions et je rends grâce pour mon chemin missionnaire de la semaine.
Prie en chemin.org



Samedi 14 mai, messe à la Bourdonnette à 19h15



Dimanche 15 mai, TF de catéchèse pour tout les paroissiens à 15h30, et
14h pour le temps mystagogique des 1ers communiants



Mercredi 18 mai, messe à la maison MIVELA



Dimanche 22 mai, Dimanches solidaires à 11h30 dans les salles

Petite kermesse à la paroisse
11 & 12 juin 2022
Avec ventes d’habits - pâtisseries confitures
Espace « petit café » aménagé du
jour pour partager un moment de
convivialité.

Samedi 11 juin de 9h à 20h
Dimanche 12 juin de 11h à 20h
Messe Connexus spéciale Pentecôte
Invité le 4 juin dans le cadre d'une après-midi organisée par les paroisses du Nord de Lausanne, le
groupe de Pop-Louange valaisan Raising Hope (http://www.raisinghope.ch ) animera à 16h45 à l'église
St-Nicolas (Chailly - Lausanne) une messe anticipée de Pentecôte ouverte à tous, spécialement adaptée
pour les familles et pour les jeunes. N'hésitez pas à nous rejoindre pour célébrer avec nous !

Site paroissial

Abonnez vous à la chaîne Youtube de la paroisse !

LETTRE À DIOGNÈTE

Les chrétiens dans le monde.
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de villes qui leur soient
propres ; ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie
n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou
par les rêveries d'esprits inquiets ; ils ne se font pas, comme tant d'autres, les
champions d'une doctrine d'origine humaine.
Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun ;
ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste
de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie,
mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de
citoyens, et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre
étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se
marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas
leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas
une table ordinaire.
Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur
la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le
monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on les
tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de
riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et,
dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur
justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors
qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie,
ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre
comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent ; ceux qui les détestent
ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité.
En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde.
L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens
dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le
corps visible; ainsi les chrétiens : on les voit vivre dans le monde, mais le culte
qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la
guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de
jouir des plaisirs ; de même le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui
aient fait de tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs.

HO

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE
ST : Eglise Ste-Thérèse - BO : Centre œcum. Bourdonnette

Samedi 14 mai St Matthias
 09h00 ST ‣ Intention particulière
 18h00 ST ‣ Intention particulière
 19h15 BO ‣ Intention particulière

Quête pour la paroisse

Dimanche 15 mai
 10h00 ST † Napoli CATENO
 18h00 ST ‣ Intention particulière

Quête pour la paroisse

8h Laudes
17h à 17h45
Confessions
8h45 Laudes
17h15 Vêpres

Lundi 16 mai St Ubald

18h30 ST Oratoire
Chapelet

Mardi 17 mai
 18h30 ST † 30ème Petite Céléste

8h Laudes
8h30 Chapelet /
adoration
18h Vêpres
20h Louanges

Mercredi 18 mai St Jean 1er
 06h30 ST † Roland LEIMGRUBER

8h Laudes
8h30 Chapelet /
adoration
18h Vêpres
19h30 Adoray

Jeudi 19 mai Ste Bernarda Bütler
 07h25 BO ‣ Intention particulière
 18h30 ST ‣ Intention particulière

8h Laudes
17h Adoration
18h Vêpres

Vendredi 20 mai St Bernardin de Sienne
 12h15 ST ‣ Intention particulière

8h Laudes
8h30 Chapelet /
adoration
18h Vêpres

Samedi 21 mai St Yves de Chartres
 09h00 ST ‣ Intention particulière
 18h00 ST ‣ Intention particulière

Quête pour la paroisse

Dimanche 22 mai
 10h00 ST ‣ Intention particulière
 18h00 ST ‣ Intention particulière

Quête pour la paroisse

8h Laudes
17h à 17h45
Confessions

17h15 Vêpres

