
UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ 
 

 

 

Paroisse du Bon Pasteur 
av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
+41 (0)21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

Foyer St-Nicolas 
sous le collège 
1033 Cheseaux 

 

communautcatholique@bluewin.ch 

Paroisse de St-Joseph 
av. de Morges 66 
1004 Lausanne 

+41 (0)21 624 45 55 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

 

 

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

 

FEUILLE DOMINICALE 20/21 des 22 et 23 mai 2021 

Pentecôte (année B) 
Textes bibliques : (Ac 2, 1-11) - (103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) -  (Ga 5,16-25) - (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

Le don de l’Esprit et les dons de l’Esprit ! 

Quand l’Esprit est donné, ce n’est pas à moitié ! On fait le plein et on est rempli de l’Esprit 

pour déborder, pour laisser et permettre que l’Esprit se répande où il veut, quand il veut 

et comme il veut.  

On ne peut confiner l’Esprit car il fait éclater toutes les barrières pour la liberté, ouvre 

toutes les frontières pour l’unité, éclaire les esprits pour la vérité, anime tous les cœurs 

pour la charité. L’Esprit rend universelle l’Eglise au-delà de toutes sortes de différences. 

Le don de l’Esprit est donné pour faire resurgir tous les dons divers enfouis en chaque 

personne. Il provoque la Pentecôte (50 jours après Pâques) pour que ces dons se 

mettent au service de toute la terre, pour produire des fruits doux, pour que la face de la 

terre devienne plus humaine.  

Le don de l’Esprit n’est pas limité à l’Eglise. Celle-ci est appelée à témoigner que cet 

Esprit est esprit d’amour de Dieu pour tous et partout. La Pentecôte implique donc le 

devoir de témoigner de la foi en l’Esprit Saint, mais aussi de son action en nous et autour 

de nous.  

Pourquoi alors continuons-nous à croire plus en l’esprit du vin (c’est à dire des choses 

d’en bas) plutôt qu’en l’Esprit divin pour mieux témoigner l’humain par la parole et le 

geste ? Vous tous les êtres spirituels, laissez-vous conduire par l’Esprit d’amour, de paix, 

de joie, de bienveillance et de maîtrise de soi pour vous élever vers les choses d’en-haut.  

Bonne Fête de la Pentecôte… 

         Abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 25 au 28 mai  

 mardi 25 18h00  9h00 

 mercredi 26 18h00  12h15 

 jeudi 27 18h00 

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

 9h00 

 vendredi 28 18h00  9h00 
 

 samedi 29 mai   

17h00 18h00 18h30 
 

 dimanche 30 mai  

9h30 

 
 

09h00 messe radiodiffusée 

11h00 suivie de l’AG 

 Georges Bapst 
 Girolamo Gurriere 
 Andrea Brambilla, 

 messe de 30ème 
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BON PASTEUR 
 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

9 mai  Caritas Canton de Vaud Fr.  186.- 
29 et 30 mai pour la paroisse 

5 et 6 juin pour la paroisse 

 

Le Conseil pastoral aura lieu le 1er juin à 18h45 au Bon Pasteur 

Dimanche 27 juin, messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale à 11h15. 
Pas de messe à 9h30 
 

 

FOYER ST-NICOLAS 

 

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 

22 mai à 18h30 : int. part. 
 

23 mai à 9h00  
 Marcel Chambettaz / Suzanne Gottofrey / Roger Limat  

23 mai à 11h00  
 Girolamo Gurriere 
 Tilde Vazzaz-Talevi 
 André Henzelin, messe de 30ème 
 Jean Bosco Claver, messe de 30ème  

Nous avons confié à la tendresse du Père : 
Madame Nhat Thuy Dung VU, décédée le 13 mai, l’absoute a eu lieu le 

18 mai à l’église St-Joseph 

Le Conseil pastoral aura lieu le 25 mai 2021 à 19h00 à Saint Joseph 

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) 
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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 23 mai 

à 9h 

 

à 11h 

Célébration de la 1ère communion au Bon Pasteur 

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

Favrel Emily, Jaco Bras Ema, Melo Léa, Sciarra Noémy 

PENTECÔTE 

Autour d'un texte de Jean Debruynne. 
J'ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose 
Et que Son Saint-Esprit n'était pas très efficace 
Avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de 
faim, 
Avec toute cette drogue et ces assassinats. 
Mais Dieu m'a répondu: 
"C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit. 
Qu'en as-tu fait? 
Qui fera la justice si tu ne commences pas à être juste? 
Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même? 
Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères? 
C'est toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle." 

ESPRIT SAINT,   
Sois devant nous et guide-nous. 
Sois derrière nous et pousse-nous. 
Sois en dessous de nous et porte-nous 
Sois au-dessus de nous et élève-nous  
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