
 

 

 

Paroisse du Bon Pasteur 
av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
+41 (0)21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

Foyer St-Nicolas 
sous le collège 
1033 Cheseaux 

 
communautcatholique@bluewin.ch 

Paroisse de St-Joseph 
av. de Morges 66 
1004 Lausanne 

+41 (0)21 624 45 55 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

 
 

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

 Feuille Dominicale 55/22 des 9 et 10 avril 2022 
Dimanche des Rameaux — Année C  

Textes bibliques :   (Lc 19, 28-40) (Is 50, 4-7) (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) (Ph 2 6-11)  
 (Lc 22, 14 – 23, 56) 

Les rameaux de la croix, les rameaux de la passion. 

Les rameaux de cette année ne sont pas verts parce qu’ils 
sentent la mort tout près de nous, en Ukraine. Ce sont des 
rameaux secs, asséchés par la violence inouïe, par la 
souffrance indicible de l’homme qui tue l’homme.  Après 
avoir offert le gibet, la croix, au Sauveur qui offrait sa 
Passion, la passion de son amour plus fort 

que le péché et la mort, l’homme n’a pas changé, n’a pas 
évolué. Son cœur, au lieu d’être passionné d’amour fraternel, 
dégouline encore du fiel de la haine envers et contre son 
semblable. Que le récit de la passion nous réveille, que le 
chemin de croix se transforme en chemin de paix.   

Les rameaux de la croix sont les bras ouverts vers le monde en souffrance, 
pour l’aider à supporter les épreuves et lutter contre le mal. Le cœur ouvert du 
crucifié déverse l’eau vive pour arroser nos cœurs devenus arides, indifférents 
devant les douleurs de nos frères et sœurs. 

Seigneur, Serviteur souffrant, regarde cette terre, regarde ce peuple qui s’est 
détourné de toi, qui a eu honte de toi, qui méprise ta croix. Fais que nous 
cessions de nous crisper, de durcir nos cœurs 
pour laisser entrer la compassion qui nous fait 
vivre ta Passion. Garde vive en nous la plaie de 
l’amour que seul toi peut guérir et nous lancer 
sur les routes du monde souffrant, assoiffé de 
pain et de paix. 

Bonne Semaine Sainte         Abbé Boniface Bucyana 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 9 avril / Rameaux  

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 10 avril / Rameaux 

9h30  
9h00  
11h00  

Semaine du 12 au 15 avril  

Mardi  12 18h00  
0pas de messe à 

9h00 

Mercredi  13 18h00  12h15 

Jeudi  140 
20h00  

Célébration de la Sainte 
Cène et adoration 

individuelle jusqu’à 
24h00 

 

 

020h00 
Célébration de la Sainte 

Cène et adoration 
individuelle jusqu’à 

24h00 

Vendredi  15 15h00 
Office de la Passion 

 15h00  
Office de la Passion 

Samedi 16 avril / Samedi Saint Veillée pascale 

20h00  18h00 20h00  

Dimanche 17 avril / Dimanche de Pâques 

9h30  9h00 
11h00  
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 15 avril 
à 12h30 

VENDREDI SAINT A 12H30  
IL N’Y AURA PAS DE SOUPES  

Samedi 16 avril 
à 20h00 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse pour 

la célébration du Baptême et de la Confirmation  

Mme Hélia Sales Trindade 

M. Pierre Tirabon 
 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 12 avril  
La messe de 9h00 est annulée, car les prêtres se 
rendront à la messe chrismale qui se déroulera à  
Wünnewil  

Les soupes de carême sont terminées.  

Les soupes de convivialité reprendront après Pâques dès le mercredi 27 avril 
après les messes de 12h15. 

Intentions de messe 
Dimanche 10 avril 2022 à 11h00 : 
 Brigitte Mengue 
 Joséphine Abale et famille 
 Crescence Mboé Mbouda et famille 
 Luc Mbana et famille  
 Victorine Nnanga et famille 
 André Reber et famille 
 Rose Nnanga et famille 

 Deux intentions particulières  
Décès de Madame Monique Demont le 7 avril, la messe des funérailles aura  

lieu ce lundi 11 avril à 15h00 à l’église St-Joseph. 
 

QUÊTES  
 

9 et 10 avril Action de Carême 

15 avril Pour les Chrétiens de Terre Sainte 

17 avril Quête pour les besoins du diocèse 
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EN UNITE PASTORALE 

Les personnes qui désirent recevoir de l’eau bénite peuvent prendre une  bouteille 
d’eau qui sera bénie par le prêtre durant les messes des 16 et 17 avril 2022. 

Les personnes désirant faire des dons pour l’Ukraine, sont priées de s’adresser 
directement auprès de Caritas ou de la Chaîne du Bonheur et pas auprès des 
paroisses de notre Unité pastorale. 

SEMAINE SAINTE ET PAQUES 
DU 14 AU 17 AVRIL  

Jeudi Saint à St-Joseph et au Bon Pasteur 
 20h00 : Célébration de la Sainte Cène 
 Adoration individuelle jusqu’à 24h00 

Vendredi Saint à St-Joseph et au Bon Pasteur 
 15h00 : Office de la Passion 

Samedi Saint au Foyer St-Nicolas, Cheseaux  
 18h00 : Veillée pascale 
 à St-Joseph et au Bon Pasteur 
 20h00 : Veillée pascale 

Dimanche de Pâques à St-Joseph : messes à 9h00 et 11h00 
 Au Bon Pasteur : messe à 9h30 

DIVERS 

MONTEE VERS PAQUES DES JEUNES A LA LONGERAIE A MORGES 
La « MVP », c’est un véritable camp (où l’on dort sur place) organisé par des 
jeunes pour des jeunes, qui débute la soirée du Jeudi Saint 14.04, qui se termine 
le Dimanche de Pâques 17.04 après la messe, et qui rassemble des 12-17 ans 
de toute la région ! Inscriptions : mvp2022.ch 

LABYRINTHE DE LUMIERE  
DURANT LA SEMAINE DE PAQUES 

Chaque jour du lundi 11 au samedi 16 avril 2022 de 16h00 à 21h00 à la Paroisse 
protestante de Prilly-Jouxtens, Temple Saint-Etienne 

Une expérience spirituelle – Un parcours de méditation aux bougies – Un lieu pour 
être accueilli.e et se retrouver (voir l’affiche) 

 


