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

Abbé Joseph Hoï, curé

Cinquante jours après Pâques, les Apôtres sont toujours à Jérusalem et s'apprêtent à célébrer, comme les pèlerins juifs venus « de toutes les nations sous le ciel », la fête de
Pentecôte. Cette fête est jour de commémoration et de réjouissance pour le don de la Loi
et l'alliance au Sinaï. Or, comme aux jours du Sinaï, ciel et terre s'agitent : les Apôtres
sont « remplis d'Esprit Saint » et se voient investis de « langues qu'on aurait dites de
feu ». C'est l'Esprit qui les fait parler et c'est ce même Esprit qui permet aux Juifs d'origines diverses de comprendre le langage des Apôtres. L'Esprit est rassembleur et c'est lui
qui ouvre le chemin à une alliance nouvelle, offerte à tous les peuples. À l'inverse de ce
que racontait la Genèse (chapitre 11) sur la tour de Babel, la diversité des langues est vue
comme une bénédiction divine, et non comme un châtiment d'une humanité défiant le
ciel.

Première lecture | Actes 2, 1-11

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

3 juin St Charles Lwanga et ses compagnons,
Martyr - mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions les familles en conflit
Bon Pasteur Souper canadien
4 juin DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - solennité
Bon Pasteur Prions pour les familles
Cheseaux Prions pour les familles

|ROUGE

|ROUGE

Lundi

5 juin St Boniface, évêque et martyr
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

6 juin Férie du temps ordinaire
|VERT
Bon Pasteur Prions pour les personnes qui ont perdu la foi

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
17h30
18h15
Samedi
17h00
18h00
Dimanche
10h00
11h00

7 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prions pour les bienfaiteurs de la paroisse
8 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire

|ROUGE

|VERT

|VERT

9 juin Férie du temps ordinaire
|VERT
Bon Pasteur Prières et méditations au sacré cœur de Jésus
Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant
10 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés
11 juin La Sainte Trinité - solennité
Bon Pasteur Messe de la première communion
Prions pour la foi des Chrétiens
Cheseaux PAS DE MESSE

|VERT

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
28 mai Quête pour les médias
25 mai Quête de l’Ascension
3 et 4 juin pour la paroisse

Fr. 157.Fr. 93.-

31 mai Obsèques de M. Pierre PAUCHARD
Décès de M. Antonio Ribeiro Da Silva le 30 mai 2017

Le mois de juin est consacré à la dévotion du Sacré Cœur de Jésus.
Tous les jeudis à 17h15 et les vendredis à 17h30 méditation et
prières au Sacré Cœur. Venez prier pour nos familles, et pour le
monde
Tous les jeudis soir à 20h
Samedi 3 juin
Après la messe

Samedi 10 juin à 9h30
Dimanche 11 juin
à 10h00
Dimanche 11 juin
à 12h30
Mercredi 14 juin
à 11h45
Vendredi 16 juin
de 18h00 à 22h00
Dimanche 18 juin
10h00
12h00

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
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 !
Vie et Foi en fête à l’école des missions, au Bouveret,
invitation - repas festif - chants joyeux - messe animée - ateliers
créatifs - partage. Bienvenue à tous ! Papillons à l’entrée de l’église
Fête de la première communion
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
Mouvement chrétien des aînés, repas suivi de la rencontre
Confirmands, messe suivie de Ciné-Pizza
Messe de la Fête-Dieu avec procession du Saint Sacrement
Assemblée générale de la paroisse

Samedi 24 juin à 18h00

Catéchèse familiale, messe à 18h animée par les enfants

FÊTES DE LA PREMIÈRE COMMUNION
Les enfants du Bon Pasteur et de la communauté Cheseaux-sur-Lausanne vivront leur
1ère communion à 10h au Bon Pasteur dimanche 11 juin. Portons-les dans notre prière... pour
qu'une vraie et profonde rencontre avec Jésus Christ ait lieu dans leur cœur. Pas de messe à
Cheseaux

FÊTES DE LA PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 11 juin à 10h00 au Bon Pasteur
Enfants de Cheseaux, Jouxtens-Mézery et Prilly
Attention aux changements d’horaire

Dimanche 28 mai à 10h30 à St-Joseph

FÊTE DE LA PROFESSION DE FOI
Samedi 3 juin les enfants de 8ème année de notre unité pastorale vivront un temps de
retraite animé par les sœurs de St Maurice à la Pelouse et dimanche 4 juin à St Joseph
à 10h30. Ils auront l’occasion de professer leur foi au cours de la messe de la
Pentecôte. Portons-les dans nos prières afin que cette démarche de profession de foi
puisse porter beaucoup de fruits.

Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique Notre-Dame de Lausanne organise samedi
10 juin 2017 un « Samedi de la Miséricorde ».
Déroulement :
dès 15h30 : prêtres disponibles dans la Basilique pour le Saint Sacrement de
Réconciliation
16h30 : conférence sur le thème Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu,
par Monsieur Antoine Reymond, Pasteur EERV
18h00 : messe présidée par Monsieur l'Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal
Célébration POP ROCK et concert de louange
samedi 10 juin à Prilly au centre paroissiale de St-Etienne, chemin Vieux Collège à 1008 Prilly.
18h
Célébration Pop rock
20h15 Concert de louange

