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Feuille dominicale n° 1926 

 

(14 06 / 21 06 2020) 

près avoir nourri « une foule nombreuse", Jésus évoque le don 
céleste de la manne, alors qu'Israël errait au désert. Le peuple du 

désert s'était lassé de ce don et s'était mis à « murmurer » contre Moïse. 
Les Juifs nourris par Jésus se querellent à leur tour, lorsque celui-ci déclare 
être « le pain vivant qui est descendu du ciel » et surtout lorsqu'il affirme 
que ce pain n'est autre que sa « chair, donnée pour la vie du monde ». À ce 
stade du ministère public de Jésus, ils ne pouvaient tout simplement pas 
comprendre celte partie de son discours. C'est d'ailleurs ce que laissent 
entendre les disciples de 
Jésus : « Cette parole est 
rude ! Qui peut 
l'entendre ? » (Jn 6, 60). Il 
est grand, en effet, le 
mystère de la foi ! 

 
 
 

 
 

Évangile de Jean 6, 51-58 | prions en église 268 page 54 
 

A 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Tous les   JEUDIS 

Adoration individuelle et 
silencieuse du Saint Sacrement 

17h30 à 18h00 

Venez adorons notre Dieu 

 



 

 

MARDI À VENDREDI MESSE À 18H00 

 Samedi 13 juin St Antoine de Padoue, prêtre et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC20 
 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   

   Bénédiction du Saint Sacrement 

 Lundi 15 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 16 juin Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les forces de l’ordre 

 Mercredi 17 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour plus de justice sociale 

 Jeudi 18 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h30 Bon Pasteur Adoration individuelle et silencieuse  
   du Saint Sacrement 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la promotion de la foi chrétienne 

 Vendredi 19 juin Le Sacré-Cœur de Jésus - solennité |BLANC

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 20 juin Cœur immaculé de Marie -   mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la maman de MME CLAIRE BESANÇON 

 Dimanche 21 juin 12ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. RENÉ TELLEY 

 11h00 Bon Pasteur  Messe pour les prêtres 
 



 

 

 

   

6 et 7 juin pour la paroisse Fr. 127.- 
13 et 14 juin pour la paroisse 

 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

La Prière après la Communion de Saint Thomas d'Aquin 

« Très doux Jésus, que votre Corps très sacré et votre 
 Sang soient douceur et suavité pour mon âme » 

« Très doux Jésus, que votre Corps très sacré et votre Sang soient douceur et 
suavité pour mon âme, salut et sainteté en toute tentation, joie et paix en toute 
tribulation, lumière et force en toute parole ou action, et suprême protection à 
ma mort.  

Je vous rends grâces, Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, de ce que 
vous avez daigné me rassasier du Corps et du Sang précieux de votre Fils, notre 
Seigneur Jésus-Christ, moi pécheur, votre indigne serviteur, sans aucun mérite de 
ma part, mais par votre pure miséricorde.  

Et je vous supplie que cette sainte communion ne soit pas pour moi un sujet de 
châtiment, mais un titre salutaire de pardon. Qu'elle me soit une armure de foi, 
et un bouclier de bonne volonté. Qu'elle soit l'expulsion de mes vices, l'extinction 
de la concupiscence et des désirs impurs, l'augmentation de la charité et de la 
patience, de l'humilité et de l'obéissance, et de toutes les vertus ; une ferme 
défense contre les embûches de mes ennemis, visibles aussi bien qu'invisibles, un 
apaisement complet de ma chair comme de mon esprit, une adhésion très ferme 
à vous, Dieu unique et véritable, un heureux achèvement de ma fin.  

Et je vous supplie de daigner me conduire, moi pécheur, à ce banquet ineffable 
où, avec votre Fils et le Saint-Esprit, vous êtes pour vos saints la lumière vraie, le 
rassasiement complet, la joie éternelle, le bonheur consommé, la félicité parfaite. 
Par le même Christ notre Seigneur. 

Ainsi soit-il. » 

de Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), Docteur de l'Église,  

Prêtre Dominicain et Saint Patron de l'Enseignement Catholique. 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 



 

 

suite… au Bon Pasteur à Prilly 

dimanche 21 juin 

à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre 

paroisse pour la célébration du Baptême 

Oscar Adrian Villan, fils de 

Nathalie Villan Vonlanthen et Renato Villan  

Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens, 

Grâce soit rendue à notre Dieu. 

Depuis le 31 mai dernier, nous avons pu nous rassembler dans notre église 
paroissiale en célébrant ensemble le sacrifice de la messe. Le respect des 
dispositions sanitaires est en vigueur. Venez, nous souhaitons, vous voir 
nombreux à nos messes. 

Au mois de juin : 

- lundi pas de messe  
- mardi à vendredi, messe à 18h00 
- samedi messe à 18h00  
- dimanche messe à 9h30 et à 11h00 dans notre église paroissiale du  

Bon Pasteur, Prilly. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne 

L’inscription à l’avance est recommandée afin de faciliter l’organisation. 
Vous pouvez envoyer un e-mail : paroisse.prill@cath-vd.ch ou nous 
téléphoner à la paroisse 021 634 92 14 jusqu’au samedi midi pour vous 
annoncer.  

Que le Seigneur nous bénisse et que l’Esprit illumine nos vies.  

Alléluia ! 
 

 


