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FEUILLE DOMINICALE 17/21 des 1er et 2 mai 2021 

5ème dimanche de Pâques (année B) 

Textes bibliques :   (Ac 9, 26-31) (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32)  (1 Jn 3, 18-24)  (Jn 15, 1-8) 

Ce qui fait la gloire du Père c’est que vous portiez beaucoup de fruits 

L’évangile de ce dimanche attire notre attention sur le lien qui doit nous unir 

au Christ ressuscité. Malgré l’absence physique et visible du Seigneur 

Jésus, la foi chrétienne continue à se nourrir de la proximité spirituelle avec 

le Ressuscité : « demeurez en moi ». Demeurer en Christ ressuscité 

consiste à créer un lien vital profond avec lui dans la confiance. C’est en 

réalité une vie de proximité intime qui se crée dans le cœur du chrétien et 

qui arrive à illuminer toute sa vie. Cette démarche spirituelle suppose, au 

préalable, que chaque chrétien sache effectivement où demeure le 

Ressuscité. Comme pour les disciples d’Emmaüs, c’est dans l’écoute 

assidue de la Parole de Dieu et dans l’Eucharistie (fraction du pain) que 

chaque fidèle rencontre désormais le Christ pour vivre avec lui. Ainsi se 

réalise la communion entre les deux comme le souligne l’évangile : 

« Demeurez en moi, comme moi en vous ». Cependant, ne perdons pas de 

vue qu’après l’ascension et la pentecôte, c’est l’Église qui devient le corps 

mystique et visible du Ressuscité. C’est aussi dans l’Église que la Parole de 

Dieu ainsi que l’Eucharistie nous sont servies comme nourritures spirituelles 

qui nous ouvrent aux sept dons et aux douze fruits de l’Esprit-Saint. En 

demeurant effectivement et activement dans l’Église, nous demeurons en 

Jésus et Jésus demeure en nous. Si Dieu est le vigneron, le Christ la vigne 

et chaque chrétien un sarment, il est nécessaire de reconnaître que c’est 

l’Esprit-Saint qui nous maintient tous unis dans l’amour du Père. 

Abbé Aimé Munyawa 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 4 au 7 mai  

 Mardi 4 18h00  9h00 

 Mercredi 5 18h00  12h15 

 Jeudi 6 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 7 18h00  9h00 
Adoration de 9h30 à 17h00 

 Samedi 8 mai   

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 9 mai   

9h30  
 

 

09h00  

11h00  

 Girolamo Gurriere 
 Tilde Vazzaz-Talevi 
 Temide Tavoni 
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BON PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

1er et 2 mai pour la paroisse  
8 et 9 mai pour Caritas Canton de Vaud 

 

 
 

 

 

 

 

 

ST – JOSEPH 

Intentions de messe 

01 mai 
à 18h30 :  

 Ciro Buonocore, anniversaire de 30ème  
 Salvatore Milone 

02 mai 
à 11h00 : 

 Antonio Fernandez, 1er anniversaire de décès 
 

Nous confions à la tendresse du Père : 
 

Monsieur Andrea Brambilla décédé le 25 avril 2021 
L’absoute a eu lieu le 30 avril à 14h30 au centre funéraire de Montoie 

 

Dimanche 30 mai 2021 – 12h15 

Assemblée générale annuelle 

Elle aura lieu dans l’église après la messe de 11h00. 

(cf affiche pour l’ordre du jour) 

 

 

EN UNITÉ PASTORALE 

 

PREMIER PARDON 
 

Les enfants de notre unité pastorale vont vivre leur premier pardon 

le 8 mai  de 10h00 à 12h00 à l’église St-Joseph. 
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EN UNITÉ PASTORALE 

 

Les premières communions se dérouleront dans le cadre des messes 
ordinaires selon le programme suivant : 

• St-Joseph le 2 mai à 09h00 et le 16 mai à 11h00 

En raison des conditions sanitaires du moment, nous vous remercions par avance 
de prendre note que toutes ces célébrations seront réservées en priorité aux 
enfants et à leurs familles. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
éviter de vous rendre à ces messes et de vous rapprocher des autres horaires 
prévus dans le cadre de l'unité pastorale. 

Portons tous les enfants qui vont vivre leur 1ère communion ainsi que leur famille. 
Qu’ils soient encouragés à se présenter à la table de notre Seigneur  

 

à St-Joseph 

samedi 1er mai  

de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

 
Célébration du pardon 
Répétition 

dimanche 2 mai 

à 9h 

Célébration de la 1ère communion 

Araujo Bruno, Balocco Alessandro, Kabotchouko Stella, 
Sadiki Adrian, Santos Fernandes Océane. 

à 11h 

 

De Lemos Tania, Gangemi Benedetta, Garcia Santos 
Tania, Hogge Chloé, Hogge Marion, Silva De Olivera 
Diana. 

 

Nous entrons dans le mois de mai qui est le mois de Marie.  

« Aimer et Marie » ont en commun les mêmes lettres ! 
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