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

Abbé Joseph Hoï, curé

Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
C'est

encore l'idée de diversité qui s'impose dans les propos de Jésus. D'emblée,
celui-ci rassure les Douze qui sont inquiets à propos du sort qui l'attend et de leur
propre avenir. Malgré tous les enseignements reçus du Maître, les Douze sont encore
hésitants. Jésus se doit d'insister : « Celui qui croit en moi fera les oeuvres que je
fais. Il en fera même de plus grandes. » La responsabilité paraît peut-être lourde,
mais Jésus se fait rassurant : « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures. » Mieux encore, le Père et le Fils viennent s'établir à demeure chez
quiconque les aime (Jn 14, 23)

ÉVANGILE | Jean 14, 1-12

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

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

Lundi

15 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
17h30
18h15

16 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour les artisans de paix

Mercredi
17h30
18h15

17 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour CLAIRE HOEFER

Jeudi
17h15
18h15

18 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

19 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant

Samedi
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

20 mai Férie du temps pascal
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés
21 mai 6ème DIMANCHE DE PÂQUES
Bon Pasteur Prions pour RENÉ TELLEY
Cheseaux Prions pour la foi des chrétiens
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
7 mai Futurs prêtres
14 mai Caritas canton de Vaud
3 mai Obsèques de M. Francisco Rojas

Durant le mois de Mai

Tout le mois de mai
Tous les jeudis soir à 20h
Mardi 16 mai à 19h

Dimanche 21 mai à 12h00

Le 31 mai, 1er juin au
2 juin

Dimanche 21 mai
Tout le mois de mai

ANNIVERSAIRE
13 mai 1917
12 – 13 – 14 mai

Fr. 163.Fr. 176.-

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 !
Conseil de communauté, salle de la cure
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la Célébration du Baptême
James William BELOVIC
fils de Steve BELOVIC et Anne-France MARGUET
Cercle des hommes, sortie pour le 60ème anniversaire

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

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
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 !
La Nuit des Eglises : PASAJ est dans la place !
Le samedi 20 mai, dans le Grand Lausanne, 28 églises de
toutes confessions ouvrent leurs portes au grand public
avec des activités alliant spiritualité et culture, et à
Lausanne, entre 18h30 et minuit. Et PASAJ sera présent,
à la Riponne, avec une yourte ! Venez à notre rencontre
! Papillons à l’entrée de l’église.
http://www.pasaj.ch/la-nuit-des-eglises-pasaj-est-dans-la-place/
ASSUMER SES RESPONSABILITÉS ET PRÉPARER L‘AVENIR

VOTATION
Vendredi 21 mai

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

La réflexion sur la vocation chrétienne commence dès le temps de l’enfance et de la jeunesse.
C’est pourquoi le « Centre romand des vocations » propose chaque année une douzaine de
« Camps Voc' », répartis sur l’été et la période de Pâques. Ces camps ne sont pas réservés aux
seuls jeunes qui se posent la question d’une vocation sacerdotale ou religieuse, mais veulent
inviter chaque participant, de façon adaptée à son âge et dans un esprit de grande liberté, à
envisager sa propre vocation : sa place dans l’Eglise et dans le monde, le lieu où Dieu l’appelle,
sa façon de rendre sa vie plus heureuse pour lui-même et pour les autres. Organisés sous la
responsabilité du « Comité des Camps », en lien avec l’Equipe du CRV et la coordinatrice du
CRV, ces camps peuvent répondre à différents intérêts (montagne, théâtre, musique) et
comportent différentes activités physiques et artistiques, avec des éléments de prière et de
réflexion articulés chaque année autour d’un thème précis.
Plus de renseignements : www.vocations.ch/camps-voc

