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

Abbé Joseph Hoï, curé

Le Seigneur est mon berger
Tout comme le psaume 22, ce passage de Jean est universellement apprécié et les
bienfaits que procure la présence du vrai berger sont tout aussi réconfortants. Mais
on n'oubliera pas l'occasion et le contexte immédiat qui ont amené les déclarations
de Jésus : des controverses avec les pharisiens, dont certains seraient de faux
bergers. Jésus invite donc ses disciples à un sérieux exercice de discernement. Les
faux bergers ne connaissent que des sentiers qui mènent à la mort, tandis que Jésus,
le vrai berger, est « venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance ». Qui
oserait choisir la mort contre
la vie ?

ÉVANGILE / Jean 10, 1-10

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
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

6 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour ROCCO MATARAZZO
7 mai 4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde
Cheseaux Prions pour la paix dans le monde

Lundi

8 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
17h30
18h15

9 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour LUC BRETON

Mercredi
17h30
18h15

10 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour les missionnaires

Jeudi
17h15
18h15

11 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire

Vendredi
17h30
18h15

12 mai St Nérée et St Achille, martyrs
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant

Samedi
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

13 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés
14 mai 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde
Cheseaux Prions pour la paix dans le monde
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
29 et 30 avril pour la paroisse
7 mai Futurs prêtres

Durant le mois de Mai

Tout le mois de mai
Tous les jeudis soir à 20h

Fr. 151.-

Mai, le mois de Marie, il y a la méditation du chapelet
du mardi au vendredi à 17h30 (jeudi à 17h15) à la
chapelle du Saint Sacrement du Bon Pasteur. Venez louer
Dieu avec Marie, notre Mère du ciel !
Confirmands
Rencontre personnelle avec l’abbé Joseph Hoï et temps de
services pour Dieu et pour autrui
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

Que la Journée mondiale de prière pour les vocations 7 mai 2017, nous mette en route vers
le synode de 2018 ! Proposée chaque année par le pape, depuis 1964 et célébrée, depuis
1971, le 4e dimanche de Pâques, la journée mondiale de prière pour les vocations est
l'occasion de rappeler à la communauté chrétienne que c'est à chacun de ses membres de
relayer l'appel du Seigneur et de son Église. Nous vous proposons pour cela quelques
intentions de prière extraites du livre « Tous appelés – une semaine de prière pour les
vocations »
Papillons à l’entrée de l’église pour les prières.
Mardi 9 mai à 16h
Mardi 16 mai à 19h

Jeudi 11 mai à 16h

Catéchèse familiale – Temps en équipe, salle sous l’église
Conseil de communauté, salle de la cure

Catéchèse familiale – Temps en équipe
Au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne

Samedi 13 mai
De 9h à 14h
Dimanche 21 mai
Tout le mois de mai

ANNIVERSAIRE
13 mai 1917
12 – 13 – 14 mai

Célébration messe du 1er pardon,
pour parents et enfants en 5ème Harmos
Assemblée générale annuelle après la messe de 10h30.
Affiche sur le présentoir
Confirmands
Rencontre personnelle avec l’abbé Boniface Bucyana et temps de
services pour Dieu et pour autrui

Le 13 mai 1917, la Vierge Marie est apparue à trois petits bergers
dans un petit village nommé Cova d’Iria, au Portugal. L’église
portugaise (universelle) fêtera les 100 ans de ces apparitions
cette année.
La paroisse catholique d’Orbe, comportant une forte
communauté portugaise, fête cet anniversaire avec grande
ferveur et piété. Papillons à l’entrée de l’église

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à
Jeudi 18 mai dès 11h30 Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par
personne. Ouvert à tous !

VOTATION
Vendredi 21 mai

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS ET PRÉPARER L‘AVENIR
Justice et Paix prône le oui à la stratégie énergétique 2050 pour
la votation du 21 mai 2017
« Le changement climatique est un problème global aux graves
répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives
ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis actuels pour
l’humanité. »
Pape François, Laudato si‘ (25)
Pour plus de renseignements :
http://www.eveques.ch/societe/environnement/justice-et-paix-prone-le-oui-a-lastrategie-energetique-2050

Une semaine de partage, de rencontres et de
prière. Guidé par Marie, éclairé par Saint Nicolas
de Flüe, tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas.
Lève-toi et marche ! du 6 au 13 août 2017 Pèlerinage Ranft-Einsiedeln. 14 – 35 ans ! Papillons à
l’entrée de l’église

