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Feuille Dominicale 59/22 des 7 mai et 8 mai 2022 
4ème Dimanche de Pâques — Année C 

 
Textes bibliques : (Ac 13, 14.43-52) (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) (Ap 7, 9.14b-17) (Jn 10, 27-30) 

Chers frères et sœurs, 

Nous célébrons en ce dimanche la journée de prière pour les vocations. On 
entend par vocation l’appel que Dieu adresse à chacun de ses enfants pour 
une mission particulière dans le monde et singulièrement dans son Eglise. Tout 
en étant une mission, la vocation est aussi un outil pour arriver à la vocation 
fondamentale qui est la sainteté. Celle-ci peut se construire dans le mariage, 
dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce. Et pour nous introduire dans cet 
élan, le seigneur Jésus nous fait comprendre que nous lui appartenons comme 
les brebis appartiennent au berger. Nous lui sommes liés par un amour 
indéfectible. Personne ne peut nous arracher de lui parce que Dieu, son Père 
et notre Père, qui nous a confiés à lui est plus fort que tout. Puisque la moisson 
est abondante et les ouvriers peu nombreux, disons ensemble cette prière 
pendant toute la semaine : 

Prière pour les vocations 

Seigneur Jésus, Toi-même, tu as été saisi de compassion devant les foules 
désemparées comme des brebis sans berger (Mt 9,36). Toi-même, tu nous as 
demandé de prier pour que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson (Mt 
9,38). Toi-même, tu sais combien la moisson est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux (Mt 9,37). C’est pourquoi nous prions selon Ta demande : 
suscite aujourd’hui encore les vocations dont l’Église a besoin. Donne-nous 
d’entendre Ton appel, d’y consentir avec joie et d’être les témoins fidèles de 
Ton Évangile. Qu’avec Tes apôtres nous sachions dire : Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6,68). Amen ! 

Bon dimanche à toutes et à tous !         Abbé Aimé Munyawa   
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 7 mai 

4ème dimanche de Pâques 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 8 mai - 4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 10 au 13 mai 
Mardi  10 18h00  9h00 

Mercredi  11 18h00  12h15 
 

Jeudi  12    18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 
 09h00 

 

Vendredi  13 18h00  
9h00  

 
Samedi 14 mai 

5ème dimanche de Pâques 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 15 mai  
5ème dimanche de Pâques 

9h30  
9h00  

11h00 
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BON PASTEUR 
 

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

Jeudi 12 mai 
à 19h30 Rencontre des visiteurs bénévoles, salle de la cure 

Samedi 14 mai 
à 17h Messe expliquée pour les enfants  

Dimanche 15 mai 
à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour 
la célébration du Baptême   
Eline Martignano, fille de 

Antonella et Cosimo Martignano 
Mercredi 18 mai 

à 19h00 Réunion du Conseil de communauté salle de la cure 

Intentions de messe 
Dimanche 8 mai à 9h30  

 Catherine, Joseph et Hugues 
 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 
 Maria Rodrigues da Cruz 

 
 

FOYER ST-NICOLAS 
 

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 11, 25 mai et 1er juin 2022 

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

Lundi 16 mai 
à 19h00 Rencontre Eco Eglise, salle sous l’église 

Mardi 17 mai 
à 19h00 Evangile à la maison, salle sous l’église 

Dimanche 22 mai 
Assemblée générale de la Paroisse après la messe de 
11h00. Grande salle sous l'église. 
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 Intentions de messe 
Samedi 7 mai à 18h30 : 
 Madame Anne-Marie Henry 
 Monsieur José Suarez 

Dimanche 8 mai à 11h00 : 
 Madame Monique Demont, messe de 30ème  
 Monsieur Serge Bovard et Sacha Séguin, anniversaire de décès des 5 ans 

et défunts de la famille 
 Madame Romilda Romagna 
 Monsieur Silvio Gobber 

 

EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

7 et 8 mai pour Caritas Canton de Vaud 
14 et 15 mai pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 

et la chapelle de Cheseaux 
 
 

DIVERS 
 

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

Paroisse en fête pour la kermesse de la paroisse de Saint-Amédée 

La kermesse annuelle aura lieu les 21 et 22 mai 2022 ! Toutes les informations, les 
horaires, les menus, les stands, …dans le carnet de fête sur ce lien 
Voir affiche et flyers 
 
Paroisse de Saint-Amédée à Lausanne - route du Pavement 97, 1018 Lausanne Bus 3, 8, 22 et 60 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  

De plus en plus de personnes sont en état de 
précarité à qui nous apportons du soutien. Un tout 
grand MERCI à toutes les personnes qui veulent 
bien faire un geste en remplissant le carton de 
solidarité placé à l’entrée de l’église. Nous avons 

toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, 
boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de 
sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons divers, etc… 

PAS DE PRODUITS FRAIS, NI D’HABITS 

 


