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Chères sœurs, chers frères, 

Nous vous proposons une nouvelle feuille dominicale pour ce 5ème dimanche de Pâques avec une méditation et 

quelques informations. Nous espérons que vous avez pu profiter de nos églises à nouveau ouvertes pour un 

temps de prière  

Ce dimanche 10 mai, nous fêtons les mères. Cette fête des mères est une journée qui se fête dans le monde 

entier et même si certaines traditions sont différentes, le but est le même : que chaque mère soit célébrée en ce 

jour spécial. Il est cependant parfois difficile de trouver les mots pour partager toute l'affection et l'amour que 

l'on ressent, alors en toute simplicité : Bonne fête à toutes les mamans ! 

Les membres de l’équipe pastorale. 
 

 

Méditation du cinquième dimanche de Pâques 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac 6, 1-7 

Psaume 32 (33) 

1 P 2, 4-9 

Jn 14, 1-12 

 

Chers paroissiens, cher frères et sœurs, 

 

« Ne soyez pas bouleversés » ! Bouleversés, inquiets, nous pouvons l’être en cette période de pandémie, 

devant les conséquences pour l’économie, les changements du climat et bien d’autres choses encore… 

Et pourtant Jésus nous dit : « Ne soyez pas bouleversés… je suis le chemin, la vérité et la vie… croyez en 

moi ». 

Jésus est chemin de vie quand il nous invite à le regarder pour mieux connaître qui est le Père. Notre Dieu 

n’est pas quelqu’un de lointain. Il vit à nos côtés, partage nos peines et nos joies, nous aide à grandir ! Mieux 

encore, il est un Père qui nous aime et chez qui chacun – s’il le veut – a sa place. 

Jésus nous dit : « je suis la vérité et la vie ». Il n’est pas un beau parleur, il met en pratique ce qu’il dit :  

« si vous ne croyez pas mes paroles, regardez mes actes » ou ma manière de vivre qui sont toujours porteurs 

de vie. Ouvrir les yeux et les oreilles, tendre les mains, encourager ou relever celui qui peine… tout cela est 

signe de vie, de sa Vie qui passe à travers nous. Ce que Jésus a fait avant sa mort, il continue à le faire 

aujourd’hui avec nous. 

 

Dieu, qui est-il ? 

Tout au long de leur histoire, les hommes se sont posé cette question, en y transposant souvent leurs attentes, 

leurs peurs, ou leurs besoins. 

Pour nous, chrétiens, c’est Jésus qui nous le fait connaître. 

Il est le chemin de Vie qui nous conduit vers Dieu. 

Il est la Vérité qui nous révèle que Dieu est un Père qui nous aime et qui nous donne son Esprit d’amour ! 

 
 
 Abbé José Fernandez 

 



Prière pour la communion spirituelle 

ou communion de désir 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Sacrement de l’Eucharistie. 

Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » 

(Psaume 62) 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
 

Vivre la messe 
Si vous souhaitez vivre la messe ou trouver des liens d’émissions : 

• KTOTV.com 

• Sur le site du diocèse 

• www.radiomaria.fr 

• www.play.emmanuel.info 
 

 

Si vous avez soif de découvrir la bible :  

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=608&v=qbn7W5tj5kM&feature=emb_logo 

 Lien vers un excellent cours en ligne sur l’Apocalypse donné par le père Jean-Michel Poffet 

• Abbaye de Saint-Maurice-en direct-youtube 

 Lien pour des rencontres bibliques sur la Genèse chaque jeudi soir à 20h suivies des Complies. 
 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui n’ont pas accès à internet et qui désireraient 

recevoir la feuille dominicale par la poste, nous vous prions de nous communiquer leur adresse et nous la leur 

ferons parvenir. 

 

Quêtes diocésaines du mois de mai 
Notre diocèse nous prie de communiquer aux paroissiens, paroissiennes, les éléments suivants : vu la situation 

de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les retombées. Merci de  

les aider ! 

• Caritas Vaud : 10.05.20, montant attendu : 17'000 CHF, code : 214 

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg IBAN 

CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

Ligne téléphonique d’écoute et d’accompagnement : dès le 11 mai 

disponibilité maintenue avec horaire légèrement réduit de 8h00 à 18h00 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notre-Dame, Cully 
021/791.25.49 

paroisse.cully@cath-vd.ch 

St-Martin, Lutry 
021/791.25.49 

paroisse.lutry@cath-vd.ch 

St-Maurice, Pully 
021/728.15.57 

paroisse.pully@cath-vd.ch 

St-Rédempteur, 

Lausanne 
021/312.29.25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch  

Les secrétariats et bureau de la catéchèse sont uniquement joignables par téléphone ou par e-mail 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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