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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1773 

Il vous donnera l’Esprit de vérité 

 Jésus se fait plus que rassurant pour ses disciples, qui s'interrogent encore sur le 
chemin qu'ils devront prendre pour lui demeurer fidèles. Ils ne le seront guère, hélas, 
au moment des événements de la Passion. Jésus le sait bien et c'est pourquoi il 
promet de ne pas les laisser « orphelins ». Il leur enverra « l'Esprit de vérité » qui 
leur donnera force et courage pour se relever et annoncer son Évangile. Le maître 
mot demeure toutefois le verbe « aimer ». On ne peut être fidèle à Jésus que si on 
l'aime et si, comme lui, on se laisse aimer par le Père.  

 

 

 

 
ÉVANGILE | Jean 14, 15-21 

 
 

Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h00 à 17h30 

 
  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 
Venez adorons notre Dieu 

Rencontres régulières 



 
 Samedi 20 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche  21 mai 6ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour RENÉ TELLEY 
 11h00 Cheseaux Prions pour la foi des chrétiens 
 
 Lundi 22 mai Férie du temps pascal |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 23 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 17h30 Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les catéchistes 

 Mercredi 24 mai Ste Madeleine Sophie Barat, vierge |BLANC 

 17h30 Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les malades 

 Jeudi 25 mai ASCENSION DU SEIGNEUR - solennité |BLANC 
 10h00 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 26 mai St Philippe Neri, prêtre - mémoire |BLANC 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 17h30 Bon Pasteur Méditation du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 27 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche  28 mai 7ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les familles  



 

14 mai Caritas canton de Vaud Fr. 171.- 
21 mai pour la paroisse  

17 mai Obsèques de M. Paul Bastian  

 

Durant le mois de Mai 

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 ! 

Tout le mois de mai 
Confirmands 
Rencontre personnelle avec l’abbé Joseph Hoï et temps de service 
pour Dieu et pour autrui 

Tous les jeudis soir à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

Dimanche 21 mai à 12h00 

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 

Jeudi 25 mai à 10h00 Jeudi de l’ASCENSION, messe à 10h00 

Le 31 mai, 1er juin au 
2 juin Cercle des hommes, sortie pour le 60ème anniversaire 

Samedi 3 juin  
Après la messe 

Souper canadien !  
Cela sera le dernier souper avant les vacances ! Venez nombreux à 
partager ce moment de convivialité et proposer vos idées pour la 
rentrée ! 

Dimanche 11 juin 10h00 Fête de la première communion 

Dimanche 11 juin 12h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour 
la Célébration du Baptême 

 Léonie Jade FERNANDES 
fille de Paulo FERNANDES DEBRITO et Noémie ALLORO 

Mercredi 14 juin  
à 11h45 Mouvement Chrétiens des aînés, repas suivi de la rencontre 

Vendredi 16 juin  
De 18h00 à 22h00 Confirmands, messe suivie de Ciné-Pizza  

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

Dimanche 18 juin 
10h00 
12h00 

 
Messe de la Fête-Dieu avec procession du Sacrement 
Assemblée générale de la paroisse 

 

 

Dimanche 21 mai Assemblée générale annuelle après la messe de 10h30  
Affiche sur le présentoir 

Tout le mois de mai 
Confirmands 
Rencontre personnelle avec l’abbé Boniface Bucyana et temps de 
service pour Dieu et pour autrui 

 
 

 

Vendredi 26 mai 
Samedi 27 mai 

La retraite des 1ères communions 
Les enfants de notre unité pastorale Prilly-Prélaz vivrons leur 
retraite de préparation, le week-end prochain. À cette occasion, une 
croix leur sera remise lors de la messe du vendredi à 18h00 au 
Bon Pasteur.                           Attention aux changements d’horaire ! 

FÊTES DE LA PREMIÈRE COMMUNION 

Dimanche 28 mai à 10h30 à St-Joseph 
Dimanche 11 juin à 10h00 au Bon Pasteur 

Enfants de Cheseaux, Jouxtens-Mézery et Prilly 

Attention aux changements d’horaire ! 
 

 

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-Ein-
siedeln. 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  

 


