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Feuille Dominicale 63/22 4 et 5 juin 2022 

Dimanche de la Pentecôte – Fête de l’Esprit Saint - Année C 
Textes bibliques :  (Ac 2, 1-11) (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) (Rm 8, 8-17)  (Jn 14, 15-16.23b-26) 

« Le Défenseur, l’Esprit Saint vous enseignera tout et vous fera souvenir 
de tout ce que je vous ai dit » Jn 14,26 

Dans le récit des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11), l’Esprit Saint se manifeste 
sous 3 aspects : 

- Il est souffle, comme le vent. Il est Esprit de courage, de force et d’audace. Il 
fait bouger. Il nous donne, comme aux Apôtres, de l’élan, de l’audace. Il met en 
mouvement pour divers engagements de vie, dans le monde ou dans l’Église. Il 
nous donne force et courage pour affronter les difficultés avec confiance et 
sérénité. 
 

- Il est ardeur, comme le feu. Il est Esprit de connaissance, de sagesse et 
d’intelligence. Il nous aide à discerner ce qui est vrai, juste et bon. Il éclaire nos 
esprits, il guide notre volonté. Il est Esprit de liberté et de vérité, face à tant 
d’erreurs, de mensonges et d’illusions qui peuvent nous égarer. 
 

- Il est ouverture, comme le parler en langue. Il 
est Esprit de communion, d’unité et de 
communication. Il est celui qui nous unit, dans 
un esprit de fraternité et de solidarité 
universelles (Fratelli Tutti). Il est le fondement 
de l’Église que nous formons, dans la diversité 
des cultures et des confessions : faire Église 
tous ensemble. Il est aussi Esprit de partage, 
de justice et de paix.  

 
En conclusion, il est Esprit de régénérescence et principe de vie nouvelle, tant 
au niveau personnel que communautaire. 
« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous 
embraser ! » 

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

Samedi 4 juin  
Dimanche de la Pentecôte 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 5 juin  

Dimanche de la Pentecôte 

9h30 
1ère communion 

 
9h00 

11h00 

Semaine du 7 au 10 juin 

Mardi  7 18h00  9h00 

Mercredi  8  18h00  12h15 

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

adoration du Saint- Sacrement 

 9h00 

Vendredi  10 18h00  9h00 

Samedi 11 juin 
Dimanche de la Sainte Trinité 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 12 juin  

Dimanche de la Sainte Trinité 

9h30  
9h00  

 
11h00 
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 10 juin 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église suivie 
de la messe à 18h 

Dimanche 19 juin 
à 10h00 
à 11h15 

Fête-Dieu 
Messe, suivie de 
l’Assemblée générale salle sous l’église 

Intentions de messe au Bon Pasteur 

Dimanche 5 juin à 9h30 

 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 

 Maria Rodrigues da Cruz 
 

Foyer St-Nicolas  
 

Vendredi 10 juin 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 
suivie de la messe à 18h 

 

ST-JOSEPH   

Jeudi 9 juin 
à 18h30 

Conseil de paroisse, salles 3 et 4 sous l’église 

Dimanche 12 juin 
à 11h00 

Messe animée par la Communauté camerounaise 

Mardi 14 juin 
à 19h00 

Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

Dimanche 19 juin 
à 10h00 

Messe de la Fête Dieu à 10h00, pas de messe à 9h00 ni à 

11h00 

Poste vacant pour 
un membre au 

conseil de 
paroisse 

Urgent : Pour donner suite à la démission de la trésorière 

lors de l'Assemblée Générale du conseil le dimanche 22 mai 

passé, nous recherchons au plus vite une personne 

bénévole pour rejoindre le conseil de paroisse en qualité de 

"Trésorier-(ère)". Pour tout renseignement, merci de 

s'adresser au secrétariat de la paroisse. 

 Intentions de messe 

Samedi 4 juin 2022 à 18h30 :  

 Anne-Marie Henry 

Dimanche 5 juin 2022 à 9h00 : 

 Germaine et Fernand Borne 
 Intention particulière 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

4 et 5 juin Pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 
et la chapelle de Cheseaux 11 et 12 juin 

 

La première communion se déroulera au Bon Pasteur le 5 juin à 9h30 

Andrade Andre, Deiro Sacha, Apetogbo Chanel, Tavares Silva Klleyton,  

Alves Nogueira Miguel, Buyo Luna, Maillard Maximilien, Wilson Samira,  

Roux Charly, Goosens Dylan, Rais Norah 

Accompagnons tous ces enfants et leurs familles dans notre prière. 
 

DIVERS 

LA NUIT DES EGLISES 

Aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 17h00 à minuit à Lausanne,  

Aimer … Vibrer ! voir l’affiche  

CONCERT DU CHŒUR DE LA BASILIQUE DE LAUSANNE  

« BACH ET HAENDEL » 

Dimanche 12 juin 2022 à 17h00 à l’Eglise St-François 

dans le cadre de son 750e anniversaire, voir l’affiche 

SAMEDI 25 JUIN 2022  

FÊTES VOS JEUX ! 

(Devant le Centre socioculturel et sur le ch. de Renens) 

Fête du quartier Prélaz – Valency de 16h00 à 22h00, voir l’affiche et les flyers 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil intitulée 

Le deuil ! Parlons-en 

Samedi 25 juin 2022 de 10h00 à 11h30 (salle Notre-Dame, Pré-du-Marché 6) 

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 à l’entrée 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, bons divers, etc… 

PAS DE PRODUITS FRAIS, NI D’HABITS  
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