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Qu’en est-il du Royaume de Dieu ? 

Le Seigneur Jésus y répond par deux symboles. Le Royaume de Dieu est à 
la fois la personne qui sème dans la confiance et la semence elle-même qui 
est jetée en terre. Sur la terre, le Royaume de Dieu est incarné dans la 
personne du Christ que nous rencontrons dans la foi. Celle-ci suppose une 
grande confiance qui nous permet de nous abandonner entre les mains de 
Dieu. Comme le semeur jette sa semence et attend, en toute confiance, que 
la providence joue en sa faveur, ainsi s’organise la vie de celui qui croit – 
quand on a fait tout ce qui est en notre pouvoir, on laisse Dieu agir. Dieu 
n’agit pas à notre place mais il vient achever ce que nous avons commencé. 
Il s’agit de reconnaître et de s’organiser en accordant la première place et le 

dernier mot au créateur. 

Le Seigneur Jésus dit que le Royaume de Dieu est aussi la semence qui est 
jetée en terre. De quoi s’agit-il si l’on sait que le Christ incarne ce Royaume ? 
effectivement, il s’agit de la présence discrète de Dieu au milieu de ses 
enfants. Le Christ ne dit-il pas que là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom je suis au milieu d’eux ? Et lorsque nous l’accueillons il nous lie 
fortement les uns aux autres avec un nouveau lien de fraternité universelle. 
Ce Dieu qui est Amour et qui germe discrètement dans nos cœurs en nous 
transformant au plus profond de nous-mêmes, il finit par changer le visage 
global de notre société humaine. C’est la petite semence qui devient un 
grand arbre.  

Bon Dimanche à toutes et à tous ! Abbé Aimé Munyawa 
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Places limitées à 100 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 15 au 18 juin  

 mardi 15 18h00  9h00 

 mercredi 16 18h00  12h15 

 jeudi 17 18h00 

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

 9h00 

 vendredi 18 18h00  11h00 
 

 samedi 19 juin   

17h00 18h00 18h30 
 

 dimanche 20 juin  

9h30 

 
 

09h00  

11h00  

 Temide Tavoni 
 Tilde Vazzaz-Talevi 
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BON PASTEUR 
 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

5 et 6 juin pour la paroisse Fr.  151.- 
12 et 13 juin pour la paroisse 

 
 

 

 

samedi 19 juin 

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

David Pelliccione, fils de 

Paride et Aurore Pelliccione 

Dimanche 27 juin, messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale à 

11h15. Pas de messe à 9h30  
 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 

 

L’Assemblée générale de la Communauté catholique de Cheseaux, 
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens, aura lieu le mercredi 23 juin à 20h00 
à la Maison de Commune, Grand Salle à Cheseaux. Convocation et ordre du jour 
affiché à l’entrée de l’église du Bon Pasteur et du Foyer St-Nicolas 

 

 

 

ST – JOSEPH 

Intentions de messe 

12 juin 2021 à 18h30   
 Antonio et famille 

444 

13 juin 2021 à 11h00  
 Antonio Rosato 
 Temide Tavoni 
 Défunts des familles Bernard et Meldem 

Lors de la messe du dimanche 20 juin 2021 de 11h00, nous aurons la joie 
d’accueillir Monsieur Fabien Ruf pour la célébration de son Baptême et de 

sa confirmation.  

La cérémonie sera célébrée par Monsieur l’abbé Michel Schöni 
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Rencontre du Conseil de paroisse qui aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 
18h30 dans la salle 1 sous l’église 

Information 

La messe d’action de grâces de la Vie Montante aura lieu le vendredi 
18 juin 2021 à 11h00, pas de messe à 9h00 

 

 
 

EN UNITÉ PASTORALE 

16 juin 2021 au Bon Pasteur 

Rencontre des 3 communautés : Prilly – Cheseaux – Prélaz 
Programme :   18h00 messe suivie d’un pique-nique canadien  

  19h30 séance de travail 
 

DIVERS 
 

JOURNÉE DES RÉFUGIÉ·E·S 

A Lausanne, l’action aura lieu  
le samedi 19 juin de 14h à 18h sur la place St-Laurent. 

Depuis 1993, plus de 44 000 personnes sont décédées en essayant de fuir 

vers l’Europe. Aux abords de l’Europe et en Afrique du Nord, des centaines 

de milliers d’êtres humains vivent dans des camps de réfugiés sordides, 

dans des conditions catastrophiques.  La pandémie de Covid-19 rend la 

situation encore plus alarmante. A l’occasion de la Journée des réfugié·e·s, 

l’action ” Les nommer par leur nom” leur rend hommage. 

PROGRAMME 

• Recueillement interreligieux 

14h-15h00 : dans l’église St-Laurent. 

• Stands et envoi de lettres aux autorités suisses 

Dès 15h15 : sur la place St-Laurent à Lausanne. 

• Cercle de Silence « Les nommer par leur nom » 

16h-18h00 : sur la place St-Laurent à Lausanne. 

Pour écouter les noms des personnes disparues sur la route de l’exil. 
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