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Feuille dominicale n° 1925 

 

(07 06 / 14 06 2020) 

évangile ne fait pas directement référence à l'Esprit, mais il 
exprime de façon sublime le rôle du Père et du Fils par rapport 
au monde. Ce rôle dans l'amour indicible du Père, et dans la 

pleine communion du Fils au dessein du Père, qui n’est pas de « juger 
le monde » mais de le sauver. L'Esprit ne sera pourtant pas absent de 
la mission du Fils et il participe de l'amour qui est au cœur du projet 
du Père pour le Fils et pour le monde. On ne sera donc pas surpris de 
voir que l'Esprit intervient pour la conception de Jésus, pour son 
baptême au Jourdain, pour son 
séjour au désert, pour la 
Résurrection (Rm 1, 4), et pour 
la mission qu'il confie à ses 
disciples (Mt 28, 18-20 et Jn 20, 
21-23).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jean 3, 16-18 | prions en église 268 page 45 
 
 
 

L' 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Tous les   JEUDIS 

Adoration individuelle et 
silencieuse du Saint Sacrement 

17h00 à 17h30 

Venez adorons notre Dieu 

 



 

 

 Samedi 6 juin De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les malades  

 Dimanche 7 juin La Sainte Trinité - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Eglise 

 11h00  Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles 

 Lundi 8 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h30 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 9 juin St Éphrem, diacre et docteur de l’Église |BLANC 

 17h30 Bon Pasteur Messe pour les dirigeants du monde 

 Mercredi 10 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h30 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires 

 Jeudi 11 juin Fête–Dieu : Saint-Sacrement du corps et du sang  
   du Christ - solennité, reporté au dimanche 14 juin |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Adoration individuelle et silencieuse  
   du Saint Sacrement 
 17h30 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 12 juin Férie du temps ordinaire |VERT

 17h30 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 
 
 Samedi 13 juin St Antoine de Padoue, prêtre et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la délivrance du Coronavirus 
   Messe pour Mme Antonia Luongo 
   Messe pour Mme Olympia Quagliariello 

 Dimanche 14 juin Fête–Dieu : Saint-Sacrement du corps et du sang  
   du Christ - solennité |BLANC 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église   

 11h00  Bon Pasteur Pas de Messe 
 



 

 

 

   

30 et 31 mai  pour la paroisse Fr. 240.- 
6 et 7 juin pour la paroisse 

 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 
 

Prière de sœur Élisabeth de la Trinité 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

O mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement 

pour m’établir en vous, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans l’éternité ! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, 

ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte 

plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 

votre demeure aimée et le lieu de votre repos ; 

que je ne vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, 

toute livrée à votre action créatrice. 

O mon Christ aimé crucifié par amour, 

je voudrais être une épouse pour votre cœur ; 

je voudrais vous couvrir de gloire, 

je voudrais vous aimer…jusqu’à en mourir ! 

Mais je sens mon impuissance et 

je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 

d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme ; 

de me submerger, de m’envahir, de Vous substituer à moi, 

afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie. 

Venez en moi comme Adorateur, 

comme Réparateur et comme Sauveur.  

…. 

 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


 

 

 

O Verbe éternel, parole de mon Dieu, 

je veux passer ma vie à Vous écouter, 

je veux me faire tout enseignable afin d’apprendre tout de Vous ; 

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, 

toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et 

demeurer sous votre grande lumière. 

O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse 

plus sortir de votre rayonnement. 

O Feu consumant, Esprit d’amour, 

survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe ; 

que je Lui sois une humanité de surcroît, 

en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, 

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel 

Vous avez mis toutes vos complaisances. 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 

Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie ; 

ensevelissez-vous en moi, 

pour que je m’ensevelisse en Vous, en attendant 

d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs. 

Ainsi soit-il 

 

14 juin dimanche de la Fête-Dieu, une seule messe 
solennelle à 10h suivie de la bénédiction du Très Saint 
Sacrement 
 
Inscription pour la messe 

 


