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Feuille Dominicale 64/22 11 et 12 juin 2022 

Dimanche de la Sainte Trinité - Année C 
Textes bibliques :  (Pr 8, 22-31) (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) (Rm 5, 1-5) (Jn 16, 12-15) 

Pourquoi trois Dieux ? 

Voilà la question que me posa un jeune musulman pour me signifier que nous 

les chrétiens, nous adorons plusieurs dieux au lieu d’un Dieu unique. Je lui ai 

répondu que nous adorons le Dieu unique, mais que ce Dieu est Amour. Je lui 

ai expliqué que qui dit amour, dit relation. Dieu n’a jamais voulu être une boule 

qui tourne autour d’elle-même, mais a toujours voulu entrer en relation. Cette 

relation permet à Dieu de communiquer son amour. Il se rend accessible à 

l’homme parce qu’Il l’aime. Au cours de l’histoire de Dieu Amour avec l’homme, 

Dieu a tenu à approfondir cette relation respectueuse de l’homme dans une 

intimité de Dieu Père avec tous ses enfants que sont tous les hommes. Pour 

révéler jusqu’où va cette paternité, il s’est révélé comme Dieu Fils pour faire 

de tous les hommes des frères et des sœurs. Ainsi la paternité devient 

proximité et attend la fraternité universelle comme réponse. Dieu ne s’impose 

pas, il propose et l’homme dispose au nom de la liberté des enfants de Dieu. 

Accepter cet amour, c’est accueillir Dieu Esprit pour qu’il anime notre esprit et 

éclaire notre vie. Mon jeune m’a avoué qu’il ne savait pas…  

Donc, la Trinité n’est pas un mystère inaccessible, mais le secret de l’Amour 

de Dieu comme foyer, comme source du vrai amour qui s’offre et se reçoit, 

sans écraser, sans étouffer. Entrer en relation avec cette source d’amour par 

la foi, permet de participer à la vie divine, de nourrir notre amour, par la prière, 

pour mieux aimer Dieu et aimer toutes ses créatures, sans distinction de 

confession, de religion ou autres différences. En entrant dans cette relation, de 

quelque côté que ce soit de ce triangle et de ses trois cotés trinitaires, nous 

entrons en communion forte avec l’union trinitaire, tissée de trois cordes, 

révélée par le Fils. Bref, la Trinité, on ne l’escalade pas, on y entre avec 

humilité. Avant de l’apprendre, on en vit pour grandir dans l’amour. 

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

Samedi 11 juin  
Dimanche de la Sainte Trinité 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 12 juin  

Dimanche de la Sainte Trinité 

9h30 

 
 

9h00 

11h00, animée par la 

communauté camerounaise et 
suivie d’un repas 

Semaine du 14 au 17 juin 

Mardi 14 18h00  9h00 

Mercredi 15 18h00  12h15 

Jeudi 16 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

 9h00 

Vendredi 17 18h00  9h00 

Samedi 18 juin 
FÊTE DIEU 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 19 juin  

FÊTE DIEU 

10h00 

11h15 
Assemblée générale 

 10h00 
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BON PASTEUR 
 

Samedi 18 juin  
à 10h00  

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

Léonard, Robin Brulé, fils de  
Arnaud et Christelle Brulé 

Samedi 18 juin  
à 11h00  

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

Eythan Recupero, fils de  
Gabriel et Veronica Recupero 

Dimanche 19 juin 
à 10h00 
à 11h15 

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

 

 

ST-JOSEPH   

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 

Dimanche 24 juin 
à 11h00 

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

célébration du Baptême   

Emilie Moret, fille d’Hélène et Ludovic Moret 

et  

Alessya Villar, fille de Marionka et Philippe Villar 

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 

Dimanche 12 juin 2022 à 9h00 : 

 Germaine et Fernand Borne 

 Intention particulière 

 Caterina Grizolia 

 Antonio Bettin 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

11 et 12 juin pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 

et la chapelle de Cheseaux 

18 et 19 juin pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 
 

Samedi 18 juin 
de 10h00 à 11h15 

Rencontre de l’Éveil à la foi, à la paroisse de St-Joseph, aux 

salles n° 3 et 4 sous l’église suivie d’une grillade jusqu’à 15h 

 

 

DIVERS 
 

FETE PATRONALE DU SACRE-COEUR 

DU 24 AU 26 JUIN 2022 

Eglise du Sacré-Cœur, ch. du Beau Rivage 1, 1006 Lausanne, voir l’affiche 

FÊTES VOS JEUX ! 

SAMEDI 25 JUIN 2022  

(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, voir l’affiche et les flyers 

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

NUIT DES VEILLEURS 2022 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 

Prier et agir pour les victimes de la torture, voir l’affiche 

Victimes soutenues et veillées sur :  

www.nuitdesveilleurs.fr / www.acat.ch  

ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 

MERCREDI 29 JUIN 2022 A 14H30 

Centre socioculturel de Prélaz-Valency 

Après-midi de grillades, animé par Gabriela et son accordéon 

Prix indicatif de CHF 10.-, inscription souhaitée au 077/527 88 92 
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