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FEUILLE DOMINICALE 19/21 des 15 et 16 mai 2021

7ème dimanche de Pâques (année B)
Textes bibliques : (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) (1 Jn 4, 11-16) Jn 17, 11b-19)

Père, garde mes disciples unis dans ton nom !
Chers frères et sœurs,
Nous venons de vivre l’ascension du Christ Jésus. Cette prière sacerdotale
de Jésus précède sa montée au ciel et exprime toute sa préoccupation pour
l’avenir de ses disciples qui sont appelés à continuer sa mission. Une prière
qui est centrée sur trois maîtres-mots : La fidélité, l’unité et la vérité. Ce sont
ces mots qui vont désormais caractériser la vie des disciples du Christ d’hier
et ceux d’aujourd’hui. S’agissant de la fidélité, le Seigneur veut que ses
disciples deviennent le fidèle reflet de Dieu le Père sur terre comme le Christ
lui-même l’a été : « qui m’a vu a vu le Père ». Notre fidélité au Christ nous
amène aujourd’hui à être, dans le monde présent, des icônes qui
manifestent et font retentir la grandeur et l’amour de Dieu. Et comme Dieu
est amour, l’unité des disciples devient le témoignage de la trinité d’amour
qui se vit en Dieu. Ce qui a d’ailleurs constitué la force des premières
communautés chrétiennes face aux païens qui les appréciaient en
disant : « voyez comme ils s’aiment ! ». Et pour nous préserver des
mensonges qui conduisent aux divisions, le Christ demande au Père de
nous consacrer dans la vérité qui vient de sa Parole. Tout baptisé, disciple
du Christ, est envoyé apporter la Bonne Nouvelle de Dieu au monde par un
témoignage de vie marquée par la Parole annoncée. La vie chrétienne
consiste, enfin de compte, à imiter le Christ dans sa vie et sa relation avec
le Père. Bon Dimanche !
Abbé Aimé Munyawa
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Places limitées à 50 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

semaine du 18 au 21 mai
mardi

18

18h00

9h00

mercredi

19

18h00

12h15

jeudi

20

18h00
9h00

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

vendredi

21

9h00

18h00

samedi 22 mai

17h00
dimanche 23 mai

18h30

18h00

Int. part.

PENTECÔTE
09h00

09h00 : 1ère communion
11h00 : 1ère communion

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

11h00




Girolamo Gurriere
Tilde Vazzas-Talevi
André Henzelin,
messe de 30ème
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BON PASTEUR
Offrandes des Quêtes
1 et 2 mai
22 et 23 mai
29 et 30 mai

un grand MERCI

pour la paroisse
pour la paroisse
pour la paroisse

Fr.

139.-

ST – JOSEPH

Intentions de messe
15 mai à 18h30
 Alfonza Campuzano Paniagua, anniversaire décès 6 ans
 Bernard Bongni, anniversaire décès 11 ans
16 mai à 11h00
 Claver Karangwa, messe de 30ème
 Victoria Clivaz, messe de 30ème
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 23 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 à St-Joseph
Agbodeka Abigail, Carvalho Ines, Fernandez Luna,
Germano Elio, Mariduena Alejandro
Barrocal Alex, Caetano Brayan, Del Gottardo Enzo,
Del Gottardo Alessio, Dessimoz Clara, Gambale Alisea
Sousa Franco Léana, Tremelot Alexandre

Dimanche 23 mai

Célébration de la 1ère communion au Bon Pasteur

à 9h

D’Amato Mathis, D’Amato Zoé, Da Silva Lima Lucas,
Falcetta Samuel, Marques Jason, Mihretav Emmanuel

à 11h

Favrel Emily, Jaco Bras Ema, Melo Léa, Sciarra Noémy,
Pinto Pereira Beatriz

DIVERS

Discerner dans la prière.
Les « frères » réunis au Cénacle
accomplissent
les
dernières
volontés de Jésus qui avait prié pour
l’unité des siens. Le psalmiste
convie lui aussi les « messagers du
Seigneur » à bénir Dieu. Et pour
Jean, c’est encore et toujours
l’amour qui nous fait demeurer en Dieu.
Cette illustration s’appuie sur le verset 11 du chapitre 17 de l’évangile selon saint Jean
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