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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

À la messe, nous sommes d’abord présents pour Dieu. Si nous ne tournons pas notre
regard de manière radicale vers Dieu, notre foi deviendra tiède, vagabonde et
incertaine. Quand j’étais enfant de chœur, j’observais avec attention la délicatesse
et la ferveur avec lesquelles les missionnaires célébraient leurs messes. Grâce à eux,
j’ai compris que, quand le prêtre dit : “Il est grand le mystère de la foi”, il ne s’agit
pas d’une formule ! Sans la foi, que peut signifier l’eucharistie ? Souvenez-vous que
beaucoup de disciples ont quitté Jésus au moment où Il leur a dit : “Je vous donne
mon corps à manger. ” Aujourd’hui encore, beaucoup Le lâchent… Ils sont présents
physiquement à la messe, mais leur foi est défaillante, affaiblie par le manque de ferveur de notre temps et le
paganisme de nos sociétés. C‘est la foi qui introduit les hommes dans le mystère de Dieu qui aime jusqu’à la
mort. Et je meurs aussi dans chaque eucharistie, comme le dit saint Paul : « Je meurs chaque jour » (Rm 15).
Si nous mourons dans l’eucharistie, nous savons que c’est pour avoir la vie nouvelle. La messe doit être
précédée par une vie de prière intense à la maison. La célébration de l’eucharistie sera dense si chaque
chrétien cultive une profonde intériorité et une intense vie de prière quotidienne.
Le cardinal Robert Sarah
Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

21 et 22 mai
28 et 29 mai

Pour la paroisse
Pour la paroisse

Fr.

637.‐

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
17h15
18h00

Dimanche
10h30
11h00

Lundi

28 mai De la Vierge Marie
Bon Pasteur
Bon Pasteur

17h15
18h15

Mercredi
18h15

Jeudi
17h15
18h15

Vendredi
9h00
18h15

Samedi
17h15
18h00

Dimanche
9h30
11h00

|BLANC

Confessions Individuelles
Prions pour la Vierge Marie

5 juin 10ème LE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Bon Pasteur
Cheseaux

|BLANC

Célébration Œcuménique
Prions pour les âmes du Purgatoire

4 juin Cœur immaculé de Vierge Marie
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|ROUGE

Adoration
Prions pour NICOLAS PERRIARD et ses parents

3 juin LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS ‐ solennité
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|ROUGE

Prions pour AUGUSTE ET MARIA PITTET‐DUTOIT et JOSÉPHINE

2 juin SS. Marcelin et Pierre, martyrs
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|BLANC

Célébration mariale
Prions pour les bénévoles de la paroisse

1er juin S. Justin, martyr ‐ mémoire
Bon Pasteur

|VERT

PAS DE MESSE

31 mai VISITATOIN DE LA VIERGE MARIE ‐ fête
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|BLANC

Prions pour les familles
PAS DE MESSE

30 mai Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur

Mardi

Confessions Individuelles
Prions pour ANNA SPIZZO, STEFANO SPIZZO, GIUSEPINA SOFIA,
Prions pour ANNY BRIGUET (1er anniversaire de mort),
Prions pour DONATO MERRUCI , ROCCO‐MATARAZZO

29 mai LE SAINT‐SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST ‐ solennité
Bon Pasteur
Cheseaux

|BLANC

Prions pour les familles
Prions pour les familles

|VERT

Tous les jeudis Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
soir Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
17h15 Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.
Célébration mariale à l’Eglise du Bon Pasteur.

Mardi 31 mai
Venez nombreux chanter Marie, notre Mère du ciel pour la fin
17h15

du mois de mai.

Dimanche 5 juin Messe animée par la communauté équatorienne de Lausanne.
9h30 Ventes en faveur des sinistrés en Équateur.
Mercredi 8 juin
Mouvement des Aînés, repas suivi de la rencontre.
11h45
Dimanche 12 juin Messe à Prilly, suivie de l’Assemblée Générale.
9h30 et 11h45 Pas de messe à Cheseaux
Dimanche 19 juin
Messe de clôture à Cheseaux. Pas de Messe à Prilly
11h
Dimanche 26 juin MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY.
10h

Samedi 28 mai FETE DU 1ER PARDON
de 9h à 14h pour les enfants en 5èmeH et leurs parents
Vendredi 3 juin « Miséricorde et art du toucher de Dieu »
18h Conférence animée par Jean-Daniel Loye, du SEFA

(Service de Formation et d’Accompagnement des Adultes)

Séance d’information sur le parcours de confirmation 2016‐2017.

Lundi 20 juin
Tous les parents qui ont des enfants en 10ème H de l’Unité Pastorale y sont
19h30

invités à Prilly sous l’église.

Vendredi 24 juin Préparation à la Confirmation. Soirée Ciné et Pizza, suivi d’un débat à St‐
18h à 22h Joseph. Avec les jeunes de Prilly, St‐Joseph, Cheseaux.

Dimanche 19 juin
Messe de clôture à Cheseaux. Pas de messe à Prilly
11h00
Dimanche 26 juin MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY.
10h

Mercredi 1er juin 2016 à la Basilique Notre‐Dame de Lausanne, messe célébrée par le
Père Nicolas Buttet à 18h20 suivi d'un pique‐nique tiré du sac (salle Notre‐Dame).
Invitation Chantal Reynier, exégète vous présente son dernier ouvrage : "Vie et mort de
Paul à Rome" (édition du Cerf 2016) lors d'une conférence donnée le vendredi 10 juin
2016 à 20h à la salle Notre Dame de Lausanne (à l'arrière de la basilique ND ‐ M2
Riponne)
Les 18 et19 juin prochain aura lieu le Gospel Air 2016 à Lausanne.
L’Eglise catholique dans ce canton, avec l’EERV, est partenaire de cet
événement en accueillant dimanche matin dans deux de ses églises
des concerts, en contribuant à son organisation et en étant membre
du comité d’honneur. Le site gospelair.com vous renseigne de
manière plus détaillée.
Dans notre volonté de développer une pastorale culturelle ouverte
et diverse, vous avez l’occasion de participer à ces deux journées et à
la soirée de gala au Théâtre de Beaulieu, lors d’un spectacle avec
mise en scène originale du pasteur Jean Chollet. Ce festival sera
dédié à Martin Luther King sur le thème
« I have a dream – et vous, quel est votre rêve ? ».
Les échanges risquent d’être très intéressants ! Flyers à l’entrée.
Repas convivial à « La Tablée » au sous‐sol de la Grande‐Salle à Prilly le jeudi 23 juin
2016. Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.‐ par personne. Ouvert à tous !
Semaine romande de musique et de liturgie Abbaye de Saint‐Maurice, lundi 11 à
dimanche 17 juillet 2016. La visée fondamentale de la SRML, bien que musicale, se
veut avant tout liturgique. Les semainiers y expérimentent la célébration comme
acte faisant partie de la vie chrétienne ; par le fait même de célébrer ensemble, ils
acquièrent, au niveau de leur mode de participation et des différents métiers
liturgiques qu’ils exercent, des compétences propres à un tel acte. Délai
d’inscription 31 mai 2016 au plus tard Information et inscription : www.srml.ch ou
secrétariat SRML 024 485 11 28 ou courriel secretariat@srml.ch

