Feuille dominicale du
22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-29
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas
mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous
ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et
je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces
choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
Pistes de réflexion pour se préparer à venir à la messe
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole… Celui qui ne m’aime pas ne
garde pas mes paroles ». Aimer ou ne pas aimer le Christ. Garder ou pas sa parole.
Dieu me donne une totale liberté pour répondre à ces questions. Face à celles-ci, qu’ai
-je envie de répondre ?
« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout. » L’Esprit du Christ m’est promis pour que je puisse, avec joie, faire la volonté du
Père. Cet Esprit nous a été donné au Baptême, puis a été renouvelé à la Confirmation.
A quel moment alors est-ce que je me laisse enseigner par l’Esprit ?
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne ». Cette paix c’est de ne jamais être seul face à des décisions ou
dans l’épreuve. C’est comme pour le Christ : être toujours uni au Père… Je contemple
cette présence aimante qui m’accompagne.
Prie en chemin.org



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



Nuit d’adoration du mardi 24 au mercredi 25 mai 2022 de 21h à 6h, inscription sur la fiche à l’entrée de l’église



Mercredi 25 mai, Vie Montante, rendez-vous à 14h15 au foyer

Avis aux pâtissiers (ères) !

Petite VENTE à la paroisse
11 & 12 juin 2022
Avec ventes d’habits - pâtisseries confitures

Merci aux bonnes mains qui
nous confectionneraient des
douceurs que nous pourrions
vendre lors de la petite vente
du 11 &12 juin prochain

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
Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en
faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "CathInfo", qui publie l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en bénéficie directement. A cette occasion,
Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès
complet aux nouvelles du site www.cath.ch , avec la réception d'une
newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse
à: secretariat@cath-info.ch avec la mention « Promo 3 mois ».
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 !

« Galiléens, que faites-vous donc à regarder ainsi ? »
Oui, parce que Dieu nous le révèle, nous croyons que l’homme est sorti de Dieu pour vivre avec Lui et retourner en
Lui. Eu égard à cette vérité, Jésus a pris la peine de nous enseigner à travers des paraboles, particulièrement celle du
fils prodigue, le départ de la maison paternelle et le retour en cette maison. Le mouvement de Jésus, Son Ascension
dans les nuées, Son élévation devant les apôtres est fondamental, car justement il exprime la réalisation tangible,
visible de ce retour à Dieu, retour promis par Dieu mais jusqu’à présent non expérimenté.
L’Ascension de Jésus qui exprime la réalisation du retour à Dieu est la première. Le Christ, Premier-né d’entre les
morts, premier homme à rentrer dans le sanctuaire céleste, le Christ est premier dans ce retour à Dieu comme le Verbe
a été le premier à sortir de Dieu : « engendré, non pas créé. » Le mystère de l’Ascension est donc l’expression du
retour de l’homme vers son Père et de la primauté, de la première place, dans ce retour, tenue par le Christ, Premierné d’entre les morts.

« Quand on s’unit au Seigneur, cela ne fait qu’un seul Esprit » 1Cor.6,17
Le lien qui crée cette unité entre Jésus et l’homme, c’est l’Esprit-Saint, sève spirituelle envoyée de manière incessante
par la Tête dans le Corps, dans les membres, dans l’Église.
Jésus dit dans Son Évangile que s’Il ne monte pas vers le Père, Il ne pourra pas envoyer l’Esprit. Car si Jésus restait
dans Sa personne historique, physique, nous ne pourrions pas être Son corps. Ce ne serait métaphysiquement pas
possible. Il faut que Jésus rejoigne l’éternité pour embrasser tous les temps, tous les hommes et vivre en eux, continuer de vivre par eux, grâce à cet Esprit qui est Son Esprit « diffusé en nos cœurs » comme cela sera célébré à Pentecôte.
Aussi, lorsque nous célébrons liturgiquement le mystère de l’Ascension, c’est notre propre mystère que nous célébrons, par anticipation. Pour celui qui est uni à Jésus, pour celui qui vit son baptême, pour celui qui essaye chaque
jour malgré les chutes, de rester véritablement le corps du Christ, alors la promesse de Dieu se réalisera. Oui, nous
pouvons dire que Jésus nous précède dans la gloire, et c’est cette certitude, basée sur la Parole de Dieu et sur ce mystère visiblement vécu par le Christ, devant les apôtres, qui fonde notre espérance chrétienne.

« Je vais vous préparer une place… » Jn.14,26
L’espérance chrétienne, c’est désirer rejoindre, s’établir et vivre à côté de Celui qui a donné Sa vie pour nous, pour
notre Salut. Voilà le véritable motif de notre joie ecclésiale en célébrant l’Ascension. Dans la collecte, nous avons
reconnu que Dieu le Père a élevé le Christ au-dessus de tout. Cette élévation n’est pas avant tout une élévation de
gloire, d’honneur. Oui, cela est juste, Saint Paul nous le dit dans l’épître aux Philippiens : « Il lui a donné un nom audessus de tout nom. » Mais cette élévation, pour être une élévation de gloire et d’honneur est d’abord l’élévation dans
la maison du Père, ce mouvement que Jésus inscrit le premier dans l’histoire de l’humanité pour que tous Ses frères
par adoption puissent Le suivre.
Mgr Jean-Marie LE GALL

EXTRAIT TIRÉ SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ ST-MARTIN
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HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE
ST : Eglise Ste-Thérèse - BO : Centre œcum. Bourdonnette

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
8h45 Laudes
17h15 Vêpres

Lundi 23 mai

18h30 ST Oratoire
Chapelet

Mardi 24 mai Ste Madeleine Sophie Barat, vierge

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

 18h30 ST ‣ Intention

particulière

Mercredi 25 mai Sts Bède, Grégoire VII et Ste Marie-Madeleine
de Pazzi

 06h30 ST †

Roland LEIMGRUBER

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

Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur
 07h25 BO
 18h30 ST
 10h00 ST Messe de l’ASCENSION

8h Laudes
17h Adoration
18h Vêpres

Vendredi 27 mai St Augustin de Cantorbéry
 12h15 ST ‣ Intention particulière

8h Laudes
8h30 Chapelet /
adoration
18h Vêpres

Samedi 28 mai
 09h00 ST ‣ Intention particulière
 18h00 ST ‣ Intention particulière

Quête pour les médias

Dimanche 29 mai
 10h00 ST ‣ Intention particulière
 18h00 ST ‣ Intention particulière

Quête pour les médias

8h Laudes
17h à 17h45
Confessions

17h15 Vêpres

