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Feuille Dominicale 58/22 des 30 avril et 1er mai 2022 
3ème Dimanche de Pâques — Année C 

 
Textes bibliques : (Ac 5, 27b-32.40b-41) (Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13) (Ap 5, 11-14) (Jn 21, 1-19) 

Apparitions et révélation… 

Nous sommes dans l’après Pâques, nous vivons le temps des apparitions du 
Ressuscité. En ce 3ème dimanche de Pâques, le Christ apparaît encore aux 
disciples, non pas comme une manifestation ou une démonstration presque 
magique, mais pour conforter leur foi, avant de les envoyer en mission 
comme témoins intrépides de la Résurrection.  

C’est une sorte d’apocalypse, c’est-à-dire la révélation de sa puissance 
d’amour et de sa victoire sur la mort. Le Christ se révèle encore une fois en 
offrant le repas du Sauveur, où il s’offre et accueille les offrandes de ses 
disciples. C’est la révélation vécue en chaque eucharistie où nous célébrons 
cet amour donné et reçu pour nourrir la mission de berger des agneaux, de 
pasteur des brebis, de berger des brebis du troupeau, du peuple de Dieu à 
entourer et à accompagner.  

Ne fuyons pas cette mission, révélons-nous, osons nous 
montrer qui nous devons être, assumons-le « Suis-moi » 
adressé à chacun et à l’exemple de Saint Joseph, que nous 
fêtons comme travailleur. Ce travail qui a consisté à être le 
berger qui a porté l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés 
du monde et de tout le monde.  

 

Bon dimanche à tous               Abbé Boniface Bucyana   
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 30 avril 

3e dimanche de Pâques 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 1er mai 2022 
3e dimanche de Pâques 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 3 au 6 mai 
Mardi  3 18h00  9h00 

Mercredi  4 18h00  12h15 
Soupe après la messe 

Jeudi  5    18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 
 

09h00 
19h00   

groupe de prière  
« Imitation de Marie » 

Vendredi  6 9h00 
célébration œcuménique  
messe  18h00 

 9h00  
adoration 9h30-17h30 

Samedi 7 mai 
4ème dimanche de Pâques 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 8 mai  
4ème dimanche de Pâques 

9h30  
9h00  

11h00 
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 29 avril 
à 9h 

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

Vendredi 6 mai 
à 9h00 

Célébration œcuménique, suivie d’une collation salle 
sous l’église 

Samedi 7 mai 
à 11h00 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse pour  
la célébration du Baptême 
Ethan Recupero, fils de 

Gabriel et Veronica Recupero 

Mardi 10 mai 
à 16h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Samedi 14 mai 
à 17h Messe expliquée pour les enfants  

Mercredi 18 mai 
à 19h00 Réunion du Conseil de communauté salle de la cure 

Intentions de messe 
Samedi 30 avril à 17h00  

 Rose-Marie, Carole et Couline 
 
 

FOYER ST-NICOLAS 
 

Samedi 7 mai 
à 18h Messe expliquée pour les enfants 

Jeudi 12 mai 
à 16h Rencontre de la catéchèse familiale 

 

ST-JOSEPH   
 

Tous les mercredis 
après la messe 

Soupe de convivialité dans la grande salle sous l’église, 
sauf les 25 mai et 1er juin 2022 

Mardi 3 mai 
à 19h00 Evangile à la maison, salle sous l’église 

Mercredi 4 mai 
à 20h00 Réunion des parents KT6, salle sous l’église 

Vendredi 6 mai 
à 18h00  Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 
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Samedi 7 mai 
de 9h00 à 12h00 Célébration du 1er Pardon, salle sous l’église 

Mardi 10 mai 
à 20h00 Réunion du Conseil de communauté salle sous l’église 

Dimanche 22 mai 
Assemblée générale du Conseil de paroisse après la 
messe de 11h00. Grande salle sous l'église. 

 Intentions de messe 
Samedi 30 avril à 18h30 : 
 Madame Anne-Marie Henry 

Dimanche 1er mai à 11h00 : 
 Monsieur Georges Bapst 

 
Nous avons confié à la tendresse du Père, Madame Aziza Allard, née Allaoui, 
décédée le 23 avril, l’absoute a eu lieu le 29 avril à Montoie 

 

EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

30 avril et 1er mai Pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph 
et la chapelle de Cheseaux 

7 et 8 mai Pour Caritas Canton de Vaud 
 
 
 

DIVERS 
JMJ Suisse Romande : Les 7 et 8 mai 2022 se déroulera à Lausanne, la rencontre 
des Journées Mondiales de la Jeunesse. Informations et inscriptions : www.JMJ.ch 

La Journée mondiale de prière pour les vocations aura lieu le 8 mai 2022 
www.vocations.ch. Affiche à l’entrée de l’église. 

 
PIECE DE THEATRE 

 
Et si …  

Tout n’était pas joué 
 

Entre gravité et humour, ce spectacle confronte le public à 
différentes postures face aux effondrements à venir et 
explore des pistes pour les traverser. 
Voir l’affiche avec les différentes dates et lieux des représentations 
Contact : transition@eper.ch  / Inscriptions : www.transition-interieure.ch 

Paroisse de Renens : Messe des jeunes tous les dimanches soir à 20h00 
 


