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

Abbé Joseph Hoï, curé

O

n a souvent présenté cette prière de Jésus comme une « prière
sacerdotale ». Or ni Jésus, dans sa vie terrestre, ni ses disciples n'ont
été prêtres. L'épithète « sacerdotale » prête à confusion, d'autant plus que
Jésus dit prier « pas seulement pour ceux qui sont là » à la Cène, « mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ». Sa prière est,
au sens fort, une prière œcuménique, c'est-à-dire universelle. C'est aussi
une prière pour l'unité, qui ne peut se faire que dans une parfaite
communion avec Jésus et
avec le Père, et dans une
relation inspirée par
l'amour incommensurable
du Père pour son Fils et
pour le monde.

Évangile de Jean 17, 20-26 | Prions en Église 262, page 38

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
1er juin St Justin, martyr – mémoire
8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet
9h00 Bon Pasteur Messe mariale
Messe pour LE PÈRE DOMINIQUE GROSS
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les couples en souffrance

|ROUGE

Dimanche
2 juin 7ème Dimanche de Pâques
|BLANC
ÈME
9h30 Bon Pasteur Messe pour le 2 ANNIVERSAIRE D’ANTONIO DA SILVA
11h00
Cheseaux Messe pour les enfants de la première communion
Lundi

3 juin St Charles Lwanga et ses compagnons,
martyrs – mémoire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Mardi
4 juin Ste Clotilde
18h15 Bon Pasteur Messe pour le rétablissement de la foi
chrétienne en Europe

|BLANC

Mercredi
5 juin St Boniface, évêque et martyr - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour les forces de l’ordre

|ROUGE

Jeudi
6 juin St Norbert, évêque
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi
7 juin Férie du temps pascal
9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi
8 juin Férie du temps pascal
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les couples en souffrance

|BLANC

|BLANC

|BLANC

Dimanche
9 juin Dimanche de la Pentecôte
|BLANC
10h Bon Pasteur Messe pour les enfants de la première communion
11h00
Cheseaux Pas de messe

12 mai
25 et 26 mai
2 juin
8 et 9 juin

Futurs prêtres
pour la paroisse
Quête pour les médias
pour la paroisse

Fr.
Fr.

247.177.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 4 juin
19h30 à 21h30

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre des confirmands avec les parents de la 9ème, salle sous
l’église

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

dimanche 23 juin
- à 10h00
- à 11h45
- à 12h45

messe de la Fête-Dieu et clôture de l’année pastorale
Assemblée générale, salle sous l’église
apéritif offert par la paroisse et pique-nique canadien
pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
dimanche 9 juin
Fête de la Première Communion au Bon Pasteur
à 10h pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
Dimanche 23 juin

pas de messe à 11h00
messe de la Fête-Dieu et assemblée générale au Bon Pasteur

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
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
samedi 15 juin Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
de 10h à 11h15 Thème : Merci pour l’abondance
dimanche 16 juin
de 9h30 à 12h30 Ouverture de notre vestiaire paroissiale, tout est à moitié prix

Divers
SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE
GRANDE VIGILE DE LA PENTECÔTE
Samedi 8 juin, samedi de la Miséricorde sur le thème semestriel : « Richesse et diversité des
charismes. Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi ». Dès 15h30
dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et confessions - la conférence de 16h30 est
remplacée par la Vigile animée par la Communauté Eucharistein - 18h, messe à la Basilique présidée
par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal.
Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte animée par la Communauté Eucharistein pour découvrir et
expérimenter la puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de Pâques et fait écho à la Vigile
pascale.
Programme :
˗
˗
˗
˗

19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la salle Notre-Dame
20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien
21h30 : Vigile de la Pentecôte
23h30 : temps de louange et démarche d’imposition des mains

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion
Le deuil ! Parlons-en
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! Parlons-en »,
samedi 29 juin de 10h à 11h30 à la salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). Elle sera animée
par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des funérailles. Toute personne
qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage
y est la bienvenue. Des papillons d’informations sont disponibles au fond de la Basilique de NotreDame

