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FEUILLE DOMINICALE 18/21 des 8 et 9 mai 2021

6ème dimanche de Pâques (année B)
Textes bibliques : (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) (1 Jn 4, 7-10) (Jn 15, 9-17)

Dieu Amour est impartial…
Il donne son Esprit, sans condition, indépendamment de l’origine, de
l’appartenance. La relation avec lui n’est pas basée sur les liens de sang,
mais sur la foi confessée et traduite dans le vécu. Son amour est offert
gratuitement et de façon impartiale.
Librement il envoie son Fils à tout homme et à tous les hommes de bonne
volonté…Et accueillir le Christ par la foi, c’est accueillir cet amour et en vivre.
Cet amour fonde une autre nouvelle relation d’enfants d’un même Père, libre
et transcendant toutes les différences. Alors Jésus-Christ nous fait vivre de
son amour et nous propose son amitié : Vous êtes mes amis. Cette amitié
nous oblige, pour la cultiver afin qu’elle devienne intimité et anime l’amour
de notre prochain.
Le Christ nous envoie avec confiance pour être témoins de son amour. Cette
noble mission nous demande d’aimer, non pas comme bon nous semble,
mais comme lui, en donnant notre vie les uns pour les autres, dans la fidélité.
Comme le Christ reste le modèle, l’idéal de l’amour, il est toujours
inégalable. Pour lui, l’amour coule de source, tandis que nous, nous sommes
appelés à déployer un effort inouï et constant, pour vivre et témoigner d’un
amour libre, impartial, sans frontières, gratuit et durable. Heureusement, que
le Christ qui nous envoie nous précède, nous accompagne et nous soutient,
si nous acceptons de vivre par lui.
Abbé Boniface Bucyana
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Places limitées à 50 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

semaine du 11 au 14 mai
mardi

11

18h00

9h00

mercredi

12

18h00

12h15

jeudi

13

18h00

11h00 : messe de
l’Ascension

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

vendredi

14

9h00

18h00

samedi 15 mai

17h00

18h00

18h30

dimanche 16 mai
09h00 : 1ère communion
9h30

11h00 : 1ère communion



up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Claver Karangwa,
messe de 30ème
Victoria Clivaz,
messe de 30ème

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
BON PASTEUR
Offrandes des Quêtes
15 et 16 mai
22 et 23 mai

un grand MERCI

pour les médias
pour la paroisse

ST – JOSEPH

Intentions de messe
08 mai à 18h30
 Famille Giuseppe Miola
09 mai à 11h00
 Tilde Vazzaz-Talevi / Temide Tavoni
 Sebastiana Genovese / Girolamo Gurriere
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)
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen
Prière dédiée à Saint Joseph tirée de la lettre apostolique « Patris corde »
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EN UNITÉ PASTORALE
La première communion se déroulera dans le cadre des messes ordinaires selon
le programme suivant :
Bon Pasteur je23 mai à 09h00 et à 11h00
St-Joseph le 16 mai à 09h00 et 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
dimanche 16 mai
à 9h
à 11h

Célébration de la 1ère communion
Agbodeka Abigail, Carvalho Ines, Fernandez Luna,
Germano Elio, Mariduena Alejandro
Barrocal Alex, Caetano Brayan, Del Gottardo Enzo,
Del Gottardo Alessio, Dessimoz Clara, Sousa Franco Léana

DIVERS
Démarrage d’un parcours Siloé à St Amédée Lausanne
Soirée d’information le jeudi 3 juin 2021 à 19 h 30
à la salle paroissiale, Rte du Pavement 97, 1018 Lausanne
• Proposé par : SEFA (Service Formation et Accompagnement
de l’Eglise catholique dans
le canton de Vaud)
• Début du parcours le jeudi 23 septembre 2021.
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans en
raison de deux soirées par mois.
Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à la Source vive de
la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau
regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances.
Contacts :

monique.dorsaz@cath-vd.ch tél 079 139 03 28
ou Stéphanie Baldisserotto, 021 647 22 32,
paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch
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