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Feuille Dominicale 60/22 des 14 mai et 15 mai 2022 

5ème Dimanche de Pâques — Année C 
Textes bibliques : (Ac 14, 21b-27) (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) (Ap 21, 1-5a) (Jn 13, 31-33a.34-35) 

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » 

En ce 15 mai, le Bienheureux Charles de Foucauld est canonisé à Rome. Une 

délégation de notre Unité Pastorale y est présente. 

Si Charles de Foucauld est canonisé, c’est qu’il a quelque chose à apporter à notre 

Église d’aujourd’hui. De son vivant, il n’a pas marqué spécialement l’Église de son 

temps. Mais après sa mort, sont nées diverses communautés et divers 

mouvements. 

Ce qui caractérise le charisme de Charles de Foucauld, c’est sa proximité avec 

les humains, dans le prolongement du mystère de l’Incarnation et de Nazareth. Il 

est tout entier dans ce verset de l’Évangile de ce cinquième dimanche de Pâques : 

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » On peut y ajouter : «  Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

Charles de Foucauld a compris et vécu toute sa vie, après sa conversion à 25 ans, 

de cet amour de Jésus, jusqu’à devenir le Frère Universel. Dans un monde en 

tension et déchiré, il a découvert et vécu la Fraternité entre les hommes, dans la 

solidarité avec les plus petits. Et cela est l’apport qu’il nous lègue, dans un monde 

où les tensions sont toujours plus vives et les affrontements toujours plus 

prononcés. 

Apprenons de lui et du Christ Ressuscité l’amour inconditionnel de Dieu pour nous 

et la fraternité entre les hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. 

 

 

Bon dimanche à toutes et à tous !        Abbé Joseph Demierre   
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 14 mai  
5ème dimanche de Pâques 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 15 mai  

5ème dimanche de Pâques 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 17 au 20 mai 

Mardi  17 18h00  9h00 

Mercredi  18 18h00  
12h15, suivie de la 

soupe 
 

Jeudi  19    18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

 09h00 
 

Vendredi  20 18h00  9h00  

Samedi 21 mai 
6ème dimanche de Pâques 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 22 mai  

6ème dimanche de Pâques 

9h30  

9h00  

11h00, suivie de 

l’Assemblée générale 
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BON PASTEUR 
 

Dimanche 15 mai 
à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la 

célébration du Baptême   

Eline Martignano, fille de 

Antonella et Cosimo Martignano 

Mercredi 18 mai 
à 19h00 

Réunion du Conseil de communauté salle de la cure 

Mercredi 25 mai 
à 18h00 

Messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 26 mai 
à 9h30 

Jeudi de l’Ascension, messe à 9h30 
Pas de messe à 18h00 

Intentions de messe au Bon Pasteur 

Dimanche 15 mai à 9h30  

 Catherine, Joseph et Hugues 

 

 

 

 

ST-JOSEPH   
 

Tous les mercredis 
après la messe 

Soupe de convivialité dans la grande salle sous l’église, 

sauf les 25 mai et 1er juin 2022 

Lundi 16 mai 
à 19h00 

Rencontre Eco Eglise, salle sous l’église 

Mardi 17 mai 
à 19h00 

Evangile à la maison, salle sous l’église 

Dimanche 22 mai 
Assemblée générale de la Paroisse après la messe de 

11h00. Grande salle sous l'église. 

Jeudi 26 mai Jeudi de l’Ascension, messe à 11h00 

Dimanche 29 mai 
à 9h00 

Messe radiodiffusée présidée par Monseigneur  

Alain de Reamy – Dimanche des Médias 

Après les messes de ce week-end, vente d’objets liturgiques au profit de la 

Congrégation des petites sœurs de Fatima du Portugal. 
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 Intentions de messe 

Samedi 14 mai à 18h30 : 

 Défunts de la famille Joseph Niola 

Dimanche 15 mai à 9h00 : 

 Madame Sonia Carbonara 
 

 

EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

14 et 15 mai pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 

et la chapelle de Cheseaux 

21 et 22 mai Futurs prêtres 
 
 
 

La première communion se déroulera selon le programme suivant : 

• Saint Joseph 29 mai à 10h30 

• Bon Pasteur 5 juin à 9h30 
 

 

DIVERS 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 

Au centre socioculturel de Prélaz-Valency (dans la grande salle sous le Temple de la 
Paroisse de St Marc), ch. de Renens 12C, Lausanne, tous les derniers mercredis 
du mois à 14h30. 

25 mai 2022 – « DIEGO et sa musique des Andes » 

Renseignements auprès de Monsieur Pedro Espinoza au 077/ 527 88 92 

L’Unité Pastorale Lausanne-Nord organise une formation de base pour les Ministres 
auxiliaires de l’Eucharistie  

le samedi 11 juin de 13h30 à 18h30 à St-Etienne à Lausanne 
 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux secrétariats des paroisses. 
 

Excursion des Aîné-e-s de Prélaz en France 
 

Mercredi 29 juin 2022 pour une balade à Baume-les-Messieurs 
réservez d’ores et déjà cette date, voir affiche 
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