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FEUILLE DOMINICALE 21/21 des 29 et 30 mai 2021 

Sainte Trinité - année B 
Textes bibliques :  (Dt 4, 32-34.39-40) - Ps (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) - (Rm 8, 14-17) - (Mt 28, 16-20) 

La trinité, c’est le triangle de l’Amour divin ! 

Chers frères et sœurs, 

Un seul Dieu en trois personnes. Nous confessons l’unité de la nature divine 
mais la diversité des personnes qui la composent : le Père, le Fils et le Saint 
Esprit. Il est certes vrai que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Il a été 
créé pour exprimer la nature d’un Dieu qui ne peut être autre que, « Amour ».  
Dieu se définit par l’amour infini et inconditionnel. Il partage son amour avec son 
Fils par la force de l’Esprit Saint. Cet amour du Père est communiqué à 
l’ensemble de l’humanité par le Fils et dans l’Esprit Saint. Ce mystère de 
communication de l’amour divin devient possible par le baptême que nous 
recevons au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Il est tellement grand le 
mystère de l’amour que 1 + 1 + 1 = 1 et non 3. Ce qui nous amène à comprendre 
que la solennité de la Trinité que nous célébrons aujourd’hui révèle le mystère 
du pouvoir de l’amour qui refuse d’associer simplement des réalités différentes, 
mais qui les multiplie au quotidien. L’amour que Dieu propose à l’humanité n’est 
pas une simple juxtaposition des personnes, encore moins leur fusion. Il est 
plutôt leur communion de cœur, communion d’être et communion d’amour. 
Nous retrouvons le même mystère dans l’union matrimoniale où l’épouse et 
l’époux deviennent une même chair tout en restant deux personnes bien 
différentes l’une de l’autre. Par cette solennité, nous apprenons à célébrer la 
joie de notre unité fraternelle dans nos diversités.  

Bonne fête ! Abbé Aimé Munyawa 
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Dès le 1er juin 2021 
Places limitées à 100 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 dimanche 30 mai  LA SAINTE TRINITÉ 

 semaine du 1er au 4 juin  

 mardi 1er 18h00  9h00 

 mercredi 2 18h00  12h15 

 jeudi 3 18h00 

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

 9h00 

 vendredi 4 18h00  9h00 
Adoration de 9h30 à 17h00 

 samedi 5 juin   

17h00 18h00 18h30 
 

 dimanche 6 juin SOLENNITÉ  -  FÊTE - DIEU 

9h30 

 
 

09h00  

11h00  
 Tilde Vazzaz-Talevi 

 

 
 

 

 



UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ 
 

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

BON PASTEUR 
 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

9 mai Caritas canton de Vaud Fr.  186.- 
16 mai quêtes des médias  Fr. 109.- 

29 et 30 mai pour la paroisse 
5 et 6 juin pour la paroisse 

 
 

 

 
dimanche 30 mai 

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

Camila Fuso, fille de 
Marco Fuso et Catarina Isabel Santos Giroto 

 
 
 

FOYER ST-NICOLAS 

 

Intentions de messe 

29 mai à 18h00  
 Intention particulière 

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 affichés à l’entrée de l’église du Bon Pasteur et du Foyer 
St- Nicolas 

 
 

ST – JOSEPH 

Intentions de messe 
 

30 mai à 9h00  
 Rachel Collaud 

 
30 mai à 11h00  

 Andrea Brambilla, messe de 30ème  
 Georges Bapst 
 Girolamo Gurriere 
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Samedi 5 juin 2021 à 14h00 à St-Joseph 

Baptêmes de Gabriel Etienne et Emmanuel Claude Rouiller 
 
 

 

EN UNITÉ PASTORALE 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  

De plus en plus de personnes sont en état de précarité à qui nous apportons 
du soutien. Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui veulent bien faire 
un geste en remplissant le carton de solidarité placé au fond de l’église. Nous 
avons toujours besoin de : riz et pâtes, sauce 
tomates, conserves de légumes et de fruits, 
boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, 
confitures, boîtes de thon et de sardines, café, 
thé, produits d’hygiène, etc... .  

papillons à l’entrée de l’église 

DIVERS 

« Gothique ! » : vingt cathédrales miniatures exposées à Lausanne  
La cathédrale de Lausanne abrite l’exposition « Gothique ! Le temps des grandes 
cathédrales ». Une vingtaine de cathédrales (échelle 1:200) de l’artiste Luciano 
Xavier dos Santos, sont à découvrir jusqu’au 13 juin 2021, ainsi qu’une 
cathédrale de Milan géante, en allumettes, et celle de Lausanne, en Lego 

La Prière du Père Jean Debruynne (1925-2006) 

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » : 

« Au nom du Père, la main sur le front, je voudrais écrire Dieu sur tous mes 
rêves. Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées. Je voudrais que la main 
de Dieu soit sur toutes mes pensées. 

Au nom du Fils, la main sur le cœur, je voudrais dire Dieu. Je voudrais chanter 
Dieu avec tous les mots de mon amour. Je voudrais planter Dieu dans tous les 
jardins de ma tendresse. 

Au nom du Saint Esprit, la main qui fait la traversée et le voyage depuis l’épaule 
jusqu’à l’autre épaule, je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais 
m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre. Je voudrais que le 
grand vent de l’esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du monde à l’autre 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Amen. » 


