
 

 

 

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 65/22 18 et 19 juin 2022 
Dimanche de la FÊTE-DIEU - Année C 

Textes bibliques :  (Gn 14, 18-20)- (Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4)- (1 Co 11, 23-26)- (Lc 9, 11b-17) 

 

 Il est grand le mystère de la foi ! » 

Nous célébrons aujourd’hui la Fête-Dieu que nous appelons communément la 
solennité du Très Saint Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur 
Jésus. C’est une fête qui nous fait entrer au cœur du mystère de Jésus qui se 
donne à nous et au cœur de notre union mystérieuse avec Lui dans les 
sacrements, notamment dans le sacrement de l’Eucharistie que nous 
célébrons de façon particulière aujourd’hui. La communion eucharistique n’est 
pas un simple repas, mais elle constitue un moment spécialement fort de la vie 
chrétienne parce que le Christ nous rassure : « ceci est mon corps » et « ceci 
est mon sang ». Raison pour laquelle les célébrants (le ministre et l’assemblée) 
ne manquent jamais de souligner, dans l’anamnèse de la messe, la force de 
ce mystère en disant : « il est grand le mystère de la foi et de répondre : nous 
proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous 
attendons ta venue dans la gloire ». Il est donc important de souligner que le 
corps et le sang du Christ nous associent aux effets de sa mort qui libère, nous 
communient aux effets de la vie nouvelle de sa résurrection qui nous élève et 
nous ouvrent à un avenir orienté vers la vie éternelle qui nous porte. En 
célébrant la Fête-Dieu, nous affirmons avec force que Dieu est réellement, 
totalement et permanemment présent dans le Saint Sacrement de 
l’eucharistie. Celle-ci devient une nourriture qui donne à notre humanité la 
grandeur de la divinité du Christ que nous sommes appelés à partager.  

Bonne fête à toutes et à tous ! 

 
 Abbé Aimé Munyawa   
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 18 juin  

FÊTE-DIEU 

17h00 18h00 18h30  
Dimanche 19 juin  

FÊTE-DIEU 

10h00  10h00 
Semaine du 21 au 24 juin 

Mardi 21 18h00  9h00 

Mercredi 22 18h00  12h15 

Jeudi 23 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 
 9h00 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 
Vendredi 24 18h00  9h00 

Samedi 25 juin 
Messes de clôture de l’année pastorale 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 26 juin  
Messes de clôture de l’année pastorale 

9h30  
9h00 

 
11h00 
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BON PASTEUR 
 

Samedi 18 juin 
à 17h00 

Fête-Dieu  
Messe avec la procession 

Dimanche 19 juin 
à 10h00 
à 11h15 

Fête-Dieu  
Messe, suivie de  
l’Assemblée générale salle sous l’église 

Vendredi 24 juin 
à 9h 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne 
chemin du Vieux-Collègue 3, Prilly 

Intentions de messe au Bon Pasteur 

Samedi 25 juin 2022 à 17h00 : 
 René Telley, anniversaire de décès de 10 ans 

 

ST-JOSEPH   

Dimanche 19 juin 
à 10h00 

Messe de la Fête-Dieu à 10h00 avec la procession,  
pas de messe à 9h00 ni à 11h00 

Jeudi 23 juin Sortie de la Vie montante à Notre-Dame de Tours 

Dimanche 26 juin 
à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la 
célébration du Baptême   

Emilie Moret, fille d’Hélène et Ludovic Moret 
et  

Alessya Villar, fille de Marionka et Philippe Villar 

Poste vacant pour 
un membre au 

conseil de 
paroisse 

Urgent : Pour donner suite à la démission de la trésorière 
lors de l'Assemblée Générale du conseil le dimanche 22 mai 
passé, nous recherchons au plus vite une personne 
bénévole pour rejoindre le conseil de paroisse en qualité de 
"Trésorier-(ère)". Pour tout renseignement, merci de 
s'adresser au secrétariat de la paroisse. 

Intentions de messe 

Samedi 18 juin 2022 à 18h30 : 
 Aloïs Brülhart, anniversaire de décès et Clémence Brülhart Pittet 

Dimanche 19 juin 2022 à 10h00 : 
 Marie-Thérèse Attiave, anniversaire de décès des 4 mois 
 Liliane Abboud-Vuignier, messe de 30ème  
 Cinzia et Angelo Saracino 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

18 et 19 juin pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 
25 et 26 juin pour le Denier de Saint-Pierre 

 

TEMPS FORT 
CATECHESE  7-8-9   PRILLY-PRELAZ 

SAMEDI 25 JUIN DE 14H-17H15 

Le Christ vit & il te veut vivant ! 
 

Au programme :  1h de Jump-Spot  
A Saint-Joseph : Témoignage de Matthias 
 Goûter – Amitiés – Prière 

Sur inscription au 078/842 98 65 
 

DIVERS 
 

FETE PATRONALE DU SACRE-COEUR 
DU 24 AU 26 JUIN 2022 

Eglise du Sacré-Cœur, ch. du Beau Rivage 1, 1006 Lausanne, voir l’affiche 

FÊTES VOS JEUX ! 
SAMEDI 25 JUIN 2022  

(Devant le Centre socioculturel et sur le ch. de Renens) 
Fête du quartier Prélaz – Valency de 16h00 à 22h00, voir l’affiche et les flyers 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil intitulée 
Le deuil ! Parlons-en, voir l’affiche et les flyers 

Samedi 25 juin 2022 de 10h00 à 11h30 (salle Notre-Dame, Pré-du-Marché 6) 
NUIT DES VEILLEURS 2022 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 
Prier et agir pour les victimes de la torture, voir l’affiche 

Victimes soutenues et veillées sur :  
www.nuitdesveilleurs.fr / www.acat.ch  

ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 
MERCREDI 29 JUIN 2022 A 14H30 

Centre socioculturel de Prélaz-Valency 
Après-midi de grillades, animé par Gabriela et son accordéon 

Prix indicatif de CHF 10.-, inscription souhaitée au 077/527 88 92 
 


