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Feuille Dominicale 61/22 des 21 mai et 22 mai 2022 

6ème Dimanche de Pâques — Année C 
Textes bibliques : (Ac 15, 1-2.22-29) (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) (Ap 21, 10-14.22-23) (Jn 14, 23-29) 

La foi et les coutumes 

La polémique autour de la circoncision et des pratiques de la loi juive peut paraître 

d’un autre âge. Sommes-nous vraiment concernés aujourd’hui ? 

Oui, car la question de fond autour de la grâce est toujours d’actualité ; nous avons 

toujours besoin de nous réentendre dire que la grâce est gratuite : c’est le sens 

même de ce mot ! Cela veut dire que Dieu accorde ses bienfaits à tous. Et la 

première grâce est la foi qui est la clé de toutes les grâces et qui est proposée à 

tous. La foi qui est aussi une réponse et une reconnaissance de ce Dieu permet de 

se déployer jusqu’aux quatre coins du monde. Croire en la parole du Christ, c’est 

croire en Dieu. 

Et, désormais, c’est l’Esprit Saint qui fera comprendre cette parole et qui la gardera 

dans la mémoire des disciples. Cette parole qu’il faut absolument garder, c’est le 

« commandement d’amour », c’est-à dire « se mettre au service les uns des 

autres ». Être fidèle à sa parole, c’est donc tout simplement se mettre au service 

des autres sans distinction et sans conditions basées sur quelque appartenance 

que ce soit.  L’Esprit Saint est notre « Défenseur », parce que, réellement, il nous 

protège, même contre nous-mêmes…, car notre plus grand malheur est d’oublier 

que l’essentiel consiste à nous aimer sans frontières ni condition. 

Très concrètement, aujourd’hui comme hier au premier Concile de Jérusalem, le 

Défenseur est à l’œuvre dans nos communautés, comme lors des difficultés de 

cohabitation entre les Chrétiens d’origine juive et les Chrétiens d’origine païenne. 

Evidemment, l’Esprit d’amour a soufflé aux disciples du Christ la volonté de 

maintenir à tout prix l’unité. Il continue aujourd’hui pour gommer nos différents us 

et coutumes pour laisser s’épanouir les fruits de l’Esprit, l’amour, la paix et la joie 

pour la gloire de Dieu et le bonheur de toutes ses créatures. 

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

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 

Semaine du 24 au 27 mai 

Mardi  24 18h00  9h00 

Mercredi  25 18h00 

Messe anticipée  

de l’Ascension 

 12h15 
 

ASCENSION 

Jeudi  26  9h30  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

Pas de messe 18h00 

 011h00 
 

Vendredi  27 18h00  9h00  

Samedi 28 mai 
7ème dimanche de Pâques 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 29 mai  

7ème dimanche de Pâques 

9h30  
9h00 messe 

radiodiffusée 

10h30, 1ère communion 
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BON PASTEUR 
 

Samedi 21 mai 
à 11h00 

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

célébration du Baptême   

Raphael, Franck, Charles Brohard, fils de 

Julie Berthoumieu et Pierre Brohard 

Dimanche 22 mai 
à 9h30 

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

célébration du Baptême   

Luca Ciarrettino, fils de 

Carole Boechat et Johnni Ciarrettino 

Dimanche 22 mai 
à 9h30 

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

célébration du Baptême   

Terry et Jordan, fils de 

Catia Pereira et Mykel Lotfy 

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 

Vendredi 27 mai 
à 9h 

Célébrations œcuméniques au Temple de St-Etienne 
chemin du Vieux-Collège 3, Prilly 

 

ST-JOSEPH   
 

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

Pas de messe à 9h00 

Dimanche 29 mai 
à 9h00 

Messe radiodiffusée présidée par Monseigneur  

Alain de Raemy – Dimanche des Médias 

 Intentions de messe 

Samedi 21 mai à 18h30 : 

 Intention particulière  
 Suzanne Gottofrey  
 Marcel Chambettaz  

 Roger Limat 

Dimanche 22 mai à 11h00 : 

 Intention particulière 
 Colette Irma Röthlisberger 

 
Nous avons confié à la tendresse du Père, Madame Liliane Abboud-Vuignier, 
décédée le 17 mai. La cérémonie a eu lieu le 20 mai à Montoie 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

21 et 22 mai Pour les futurs prêtres 

28 et 29 mai Pour les médias 
 
 

La première communion se déroulera selon le programme suivant : 

• Saint Joseph 29 mai à 10h30 
Amato Yelena, Asfaha Yual, Cunha Mathilde, Cangemi Hélène, Dos Santos 
Joao Victor, Fissehatsion Solyana, Graça Stéphanie, Grendele Lily-Rose et 
Lou-Anne, Isaia Luciano, Israel Juliette, Jules Taryll, Lederrey Luna, 
Marchand Sophie, Pucuji Audrey, Randy Jacome, Rodrigues Diogo Miguel, 
Silva Costa Maria Beatriz 

• Bon Pasteur 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 dans nos prières. 
 

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,  

25 mai 2022 à 14h30 – « 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. 

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 

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, délai d’inscription au 29 mai, voir l’affiche 
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