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

Abbé Joseph Hoï, curé

E

tonnante déclaration de Jésus, dès la sortie de Judas du cénacle :
« maintenant le Fils de l'homme est glorifié » et « Dieu est glorifié en
lui ». Jésus confirme que les deux acteurs principaux de la Passion ne sont
ni Judas, ni les Juifs, ni Pilate, mais son Père et lui. Il donne sa vie par
« amour pour les siens », librement et en communion avec Dieu qui « a
tant aimé le monde » (Jn 3, 16). Une telle assurance aurait dû inspirer plus
de courage aux disciples, défaillants ensuite. Mais rien n'est perdu, puisque
Jésus leur laisse en héritage son
commandement
nouveau
:
« Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les
autres. »

Évangile de Jean 13,31-33a.34-35 | Prions en Église 262, page 14

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
18 mai St Jean 1er, pape
|BLANC
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour LES INTENTIONS D’ANDREA CANTINOTTI
Dimanche
19 mai 5ème Dimanche de Pâques
9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité dans l’Eglise
11h00
Cheseaux Messe pour l’unité dans l’Église
Lundi
20 mai St Bernardin de Sienne, prêtre
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
21 mai St Christophe Magallanes, prêtre,
et ses compagnons, martyrs
18h15 Bon Pasteur Messe pour LA FOI DES JEUNES

|BLANC

|BLANC

Mardi

Mercredi
22 mai Ste Rita de Cascia, religieuse
18h15 Bon Pasteur Messe pour LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES
Jeudi
23 mai Férie du temps pascal
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi
24 mai Férie du temps pascal
9h00 Au Temple Célébration oecuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
25 mai St Bède le Vénérable, prêtre et docteur
de l’Église
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour LES ÉDUCATEURS

|ROUGE

|BLANC

|BLANC

|BLANC

Samedi

Dimanche
26 mai 6ème Dimanche de Pâques
9h30 Bon Pasteur Messe pour les enfants de la catéchèse
11h00
Cheseaux Messe pour les enfants de la catéchèse

|BLANC

|BLANC

12 mai Caritas Canton de Vaud
19 mai Futurs prêtres
25 et 26 mai pour la paroisse

Fr.

249.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 18 mai
de 15h30 à 17h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles
familles, salle de la cure

dimanche 19 mai
à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
la célébration du Baptême
Kara Bron, fille de
Nicolas Bron et Graziella Palermo

dimanche 19 mai
à 13h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
la célébration du Baptême
Nikola Mike Belovic, fils de
Steve Belovic et Anne-France Marguet

vendredi 24 mai
à 17h30

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église suivie
de la messe à 18h15
4ème thème : Dieu est bon, Jésus donne sa vie par amour, Pâques

samedi 8 juin
Répétition de la première communion à l’église
de 15h à 17h00
Fête de la Première Communion
dimanche 9 juin
Rendez-vous pour les enfants à 9h15 dans la salle sous l’église
à 10h
pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
dimanche 9 juin
la célébration du Baptême
à 12h
Dario Garzon, fils de
David et Filipa Garzon
mercredi 19 juin
dès 11h45

Modification de date
Rencontre du Mouvement chrétien des aînés, repas à la salle
sous l’église

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
vendredi 24 mai
à 17h30

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église suivie
de la messe à 18h15 au Bon Pasteur. 4ème thème : Dieu est bon,
Jésus donne sa vie par amour, Pâques

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
mercredi 22 mai
Rencontre du groupe « Etabli de St-Joseph »
à 19h30
samedi 1er juin
Répétition de la première communion à l’église
de 14h à 16h30
dimanche 2 juin
Fête de la Première Communion
à 10h30 Rendez-vous pour les enfants à 9h30 dans la salle sous l’église

en Unité Pastorale Prilly-Prélaz
Tout le mois de mai

samedi 18 mai
à 8h

samedi 25 mai
de 13h30 à16h30

au Bon Pasteur
à Saint-Joseph
Rencontre personnelle des confirmands avec le Prêtre et temps
de service
Profession de Foi
Les enfants de 8ème année effectueront leur retraite avec les
sœurs de la Communauté de St Maurice à la Pelouse à Bex,
le samedi 18 mai (rendez-vous à 8 h à la paroisse St Joseph) et
professeront leur foi lors de la messe du dimanche 19 mai de
10h30 à St Joseph
1er Pardon.
Accompagnés de leurs parents, les enfants de 5ème participeront
à leur 1erpardon. A cette occasion, Mme Monique Dorsaz
animera des ateliers sur le langage du pardon et les pardons
difficiles

Messe Animée Par les Enfants
Samedi 25 mai à 18h avec répétition de chants animée par Mme Bénédicte Maréchal à 17h
à St Joseph
Retraite de première communion à St-Joseph
divers ateliers, goûters et pique-nique…
à St Joseph
de 17h00 à 18h00 Marche jusqu’au Bon Pasteur et répétition de
chants
de 18h00 à 19h30 Messe avec remise de la croix au Bon Pasteur
de 9h00 à 17h00

vendredi 31 mai

