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Feuille Dominicale 66/22 25 et 26 juin 2022 

Dimanche - Année C 
Textes bibliques :  (1 R 19, 16b.19-21) (Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) (Ga 5, 1.13-18) (Lc 9, 51-62) 

« Toi, va annoncer le Règne de Dieu » 

Vocations de Baptisés 

Seigneur, notre vocation de baptisés est de laisser transparaître dans nos vies 

ton visage d’amour et de lumière. 

Béni sois-tu pour toutes les personnes qui l’ont compris : celles qui donnent 

leur vie au service de l’Évangile et répandent ta joie et ton pardon ; celles qui 

consolent et soutiennent les gens tristes et affligés ; celles qui prônent le 

respect, la tolérance et la justice. 

Béni sois-tu pour ces bergers et ces bergères selon ton cœur ! 

Tu nous appelles tous et toutes, Seigneur, à révéler ton amour pour toutes les 

personnes, dans le sacerdoce ou la vie consacrée, dans le mariage ou le 

célibat. Que ton Esprit nous aide à discerner ton appel et à répondre avec 

confiance et générosité. Que par notre façon d’être et de vivre dans nos 

familles, au travail, dans nos communautés ou en vacances, nous donnions le 

goût de te connaître.  Amen ! 

Bon dimanche à toutes et à tous 

Abbé Joseph Demierre, repris de Prions en Église. 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 25 juin  
Messes de clôture de l’année pastorale 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 26 juin  

Messes de clôture de l’année pastorale 

9h30  
9h00 

11h00 

 
Semaine du 28 juin au 1er juillet 

Mardi 28 18h00  9h00 

Mercredi 29 18h00  12h15 

Jeudi 30 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

 9h00 

Vendredi 1er 18h00  
9h00  

adoration du Saint-Sacrement de 
9h30 à 18h00 

Samedi 2 juillet 
 

17h00   18h30 

Dimanche 3 juillet 

 

9h30  
9h00 

 
11h00 
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 24 juin 
à 9h00 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne 
chemin du Vieux-Collègue 3, Prilly 
 

Clôture de l’année pastorale des célébrations 
œcuméniques à Prilly. Reprise pour les derniers vendredis 
à St-Etienne et les premiers vendredis au Bon Pasteur de 
tous les mois, dès le 2 septembre 2022 à 9h 

Samedi 25 juin 
à 18h 

Clôture de l’année pastorale pour les messes au Foyer 
St-Nicolas de Cheseaux-sur-Lausanne. Reprise le samedi 
3 septembre à 18h00 

Dimanche 3 juillet 
à 11h 

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

William, Alexandre Tiedemann, fils de 
Michael, Nicolas Tiedemann et Catia, Filipa Barbosa da 

Silva 

Intentions de messe au Bon Pasteur 

Samedi 25 juin à 17h00 : 

 René Telley, anniversaire de décès de 10 ans 

Dimanche 3 juillet à 9h30 

 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 

 Maria Rodrigues da Cruz  
 

Foyer St-Nicolas 
 

Samedi 25 juin 
à 18h 

Clôture de l’année pastorale pour les messes au Foyer 
St-Nicolas de Cheseaux-sur-Lausanne. Reprise le samedi 
3 septembre à 18h00 

 

ST-JOSEPH   

Dimanche 26 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 

Intentions de messe 

Dimanche 26 juin 2022 à 11h00 : 

 Georges Bapst 

 

Samedi 2 juillet 2022 à 18h30 : 

 Anne-Marie Henry 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

25 et 26 juin pour le Denier de Saint-Pierre 

2 et 3 juillet 
Pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 
et la chapelle de Cheseaux-sur-Lausanne 

 

RENFORT EN CATECHESE ! 

L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée et accueille volontiers en stage les 
personnes intéressées à se mettre à la suite du Christ en catéchèse. Collaborer en 
catéchèse est une belle opportunité pour approfondir sa propre foi et vivre l’amitié 
en Christ.  

Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement bénévole, que vous vous 
sentez appelé(e) ou interpellé(e) par cette annonce, merci de bien vouloir manifester 
votre intérêt par courriel au secrétariat paroissial de St-Joseph : 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

Nous procéderons ensuite à un entretien individuel afin de discerner ensemble si 
votre place se situe bien dans cette réalité pastorale particulière ou dans un autre 
engagement bénévole en Église.  

A toute la communauté, un grand merci de prier pour que Dieu appelle et 
envoie les bonnes personnes pour cette mission ! 

A titre d’information ! 

Il n’y aura pas de feuilles dominicales durant les vacances d’été, reprise 

pour les 27 et 28 août 2022 

PELERINAGE A SAINT-URSANNE 
Dimanche 4 septembre 2022 

Réservez d’ores et déjà cette date. 

Au plaisir de se retrouver ! Voir l’affiche et les flyers 
 

DIVERS 
 

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 

FESTIVAL METANOIA 2022 

DU 11 AU 17 JUILLET SUR LES TERRES DE ST- MAURICE 

Une semaine de spectacles, concerts, conférences, ateliers sportifs ou artistiques, 

messes et veillées de prière chaque jour 

Inscriptions et programme détaillé sur le site : metanoia-festival.ch 
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