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O

n pourrait parler de cette scène d'Évangile comme d'une mini
ou pré-pentecôte, plus intime que celle décrite dans les Actes
des Apôtres. Le cadre physique est le même : le Ressuscité apparait
à ses disciples alors qu'ils sont réunis, toutes portes closes et
verrouillées dans la chambre haute, et craignent les représailles
des Juifs. Les premiers mots de Jésus sont pour les rassurer : « La
paix soit avec vous ! » Dès lors, les disciples sont « remplis de
joie ». Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il reprend son souhait de paix
et, comme le Créateur avait
donné vie à Adam par son
souffle, Jésus souffle sur les
disciples et leur fait don de
« l'Esprit Saint », avec mission
de retenir ou de maintenir « les
péchés ».
Évangile de Jean 20, 19-23| prions en église 268, page 38

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration individuelle et
silencieuse du Saint Sacrement
17h00 à 17h30
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
17h-17h30
18h00

30 mai Férie du Pascal
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

Dimanche
9h30
11h00

31 mai Dimanche de la Pentecôte - solennité
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles

Lundi

|BLANC

|ROUGE

1er juin La bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église
- mémoire

|BLANC

17h30

Bon Pasteur Pas de Messe

Mardi
17h30

2 juin St Marcellin et St Pierre, martyrs
|ROUGE
Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe

Mercredi

3 juin St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
- mémoire

17h30

Bon Pasteur Messe pour les catéchistes

Jeudi
17h00

4 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration individuelle et silencieuse
du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

17h30
Vendredi
17h30

5 juin St Boniface, évêque et martyr - mémoire
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

Samedi
17h-17h30
18h00

6 juin De la Vierge Marie
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les malades du Corona Virus

Dimanche
9h30
11h00

7 juin La Sainte Trinité - solennité
Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Eglise
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles

|ROUGE

|VERT

|ROUGE

|BLANC

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI
30 et 31 mai pour la paroisse

au Bon Pasteur à Prilly
Pour la reprise des messes de ce week-end de la

PENTECÔTE
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Après une longue période de confinement, voici qu’arrive le moment attendu de la reprise
de nos messes. Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dans notre église
paroissiale en célébrant ensemble le sacrifice de la messe, bien évidemment avec le
respect des dispositions sanitaires en vigueur.
Alors concrètement :
− Dès ce week-end de la Pentecôte du 30-31 mai, il y a une messe samedi soir à
18h00 ; Dimanche matin, une messe à 9h30 et une autre à 11h00 dans notre église
paroissiale du Bon Pasteur, Prilly. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne
− Il y a 50 places pour chaque messe
− L’inscription à l’avance est requise afin de faciliter l’organisation. Vous pouvez
envoyer un e-mail ou téléphoner à la paroisse jusqu’au samedi midi pour vous
annoncer.
Nous vous souhaitons belle fête de la Pentecôte et espérons vous voir nombreux à nos
messes.
Que le Seigneur nous bénisse et que l’Esprit illumine nos vies.
Alléluia !
Prière « Viens, Esprit Saint »

Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen

Divers
L’application « Five up », à télécharger sur Google Play ou dans
App Store. « Five up » permet de mettre en relations les
bénévoles avec la communauté. www.fiveup.org

•

Activité physique : bon pour le corps et l’esprit
Même si nous restons actuellement à la maison, l’activité
physique régulière est bénéfique. Elle fortifie le corps et les
défenses immunitaires, remonte le moral et peut réduire le
stress et les angoisses.
Conseils pour bouger destinés aux adultes et aux enfants
www.ofsp.admin.ch > Activité physique
Restons en lien 021 612 23 33
Service d’écoute et d’accompagnement spirituel mis en place
pour faire face au coronavirus. Contactez-nous, un aumônier
vous rappellera
Adresses sur Internet, pour toutes les informations
complémentaires
Conférences des évêques suisses
Plan-cadre de protection de la Conférence des évêques suisses
pour la célébration des messes publiques :
http://www.eveques.ch/documents/messages/plan-cadre-deprotectiont-ces-25.05.20
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
COVID-19 : Foire aux questions (FAQ)
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html#c3513
Action « Caddies pour tous »
Une action unique et inédite née de la volonté de créer une unité
parmi de nombreuses structures d’aide alimentaire romandes
afin de frapper un grand coup dans la lutte contre la précarité
croissante en Suisse romande. Une opération née au cœur de
Chacun pour Tous, émission de la RTS, à l’initiative d’Anouk
Wehrli. Les détails suivront quant aux lieux de récolte en Suisse
romande, qui aura lieu dès 10h, les 4-5-6 juin prochains.
Plus d’informations : 058 236 16 00

