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FEUILLE DOMINICALE 22/21 des 5 et 6 juin 2021

Le Saint Sacrement - année B
Textes bibliques : (Ex 24, 3-8) - Ps (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) - (He 9, 11-15) - (ad libitum)- (Mc 14, 1216.22-26)

Ceci est mon corps…ceci est mon sang !
Ces paroles consacrent le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Avec
le corps et le sang il est vivant, il se donne tout entier pour faire don de sa vie pour nous
redonner vie. C’est comme une transfusion que le Christ nous fait à chaque eucharistie !
Ainsi la vie reste un don.
Le Christ est réellement présent sous les aspects du pain et du vin pour le croyant qui
peut l’accueillir en lui. C’est le Christ lui-même qui offre sa vie pour nourrir la vie des
chrétiens. Sa présence réelle est permanente, mais aussi et surtout spirituelle. Jésus
Christ se donne à celui qui accepte de se donner à lui et bénéficier de sa vie. C’est
l’échange entre Dieu et l’homme, c’est la communion. C’est le pacte de sang entre les
deux pour sceller la nouvelle alliance qui les lie pour la vie. La Fête-Dieu est l’expression
de la foi et de la piété populaire, dès le 11 ème siècle déjà, pour mettre en évidence la
présence réelle et permanente du Seigneur dans l’eucharistie.
L’hostie, ce pain de vie est le pain de la route, où nous sommes en procession comme
des pèlerins nourris par l’eucharistie, sacrifice de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La
messe n’est pas un simple souvenir, mais le mémorial où le Christ se rend présent dans
ce pain et ce vin pour nourrir notre foi et notre vie. Le « Ceci est mon corps, ceci est mon
sang » invite à le reconnaitre dans l’eucharistie, à le célébrer, à l’accueil et à le porter et
à le montrer avec joie aux autres. Le pain devenu corps du Christ ne retourne pas au
simple pain, après la consécration et la communion à la messe, il demeure le Corps du
Christ dans les hosties qui restent. Refuser que le ceci est mon corps se réalise
définitivement, donner du sang, c’est presque refuser que Jésus s’incarne pour combler
toutes nos faims.
Refuser de sauver une vie, c’est prendre en otage la vie reçue.
Texte de l’abbé Boniface Bucyana
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ

Places limitées à 100 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

semaine du 8 au 11 juin
mardi

8

18h00

9h00

mercredi

9

18h00

12h15

jeudi

10

18h00
9h00

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

vendredi

11

9h00

18h00

samedi 12 juin

17h00

18h30

18h00

dimanche 13 juin
09h00

9h30

11h00


up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Temide Tavoni

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
BON PASTEUR
Offrandes des Quêtes
29 et 30 mai
5 et 6 juin

un grand MERCI

pour la paroisse
pour la paroisse

Fr.

168.-

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Asia Gomes, fille d’
Ivan Gomez et Rebecca Estevez.
dimanche 6 juin
à 12h La cérémonie sera célébrée par l’abbé Gabriel Pittet
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
05 juin 2021 à 18h30
 José Fernandes de Olivera
06 juin 2021 à 11h00
 Temide Tavoni
 Tilde Vazzaz-Talevi
Changement d’horaire
La messe de clôture de la Vie Montante aura lieu le vendredi 18 juin
2021 à 11h00, pas de messe à 9h00.

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
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
Écoutons Jésus au fond de notre cœur
Je suis le Pain de Vie qui suis descendu du Ciel :
Celui qui mange de ce Pain aura la Vie éternelle.
(Évangile de saint Jean 6, 51-52)
Ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment une boisson :
celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en Moi et Moi en lui.
(Evangile de saint Jean 6, 55-56)
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi
et qu’il boive, celui qui croit en Moi.
(Évangile de saint Jean 7, 37)
Venez à Moi, vous tous qui souffrez
et ployez sous le fardeau,
et Je referai vos forces.
Prenez sur vous mon joug, et apprenez de Moi
que Je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes.
(Évangile de saint Matthieu 11, 29)
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