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Feuille Dominicale 62/22 des 28 mai et 29 mai 2022 

7ème Dimanche de Pâques — Année C 
Textes bibliques :  (Ac 7, 55-60)-(Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9)- (Ap 22, 12-14.16-17.20)- (Jn 17, 20-26) 

Je te prie pour qu’ils soient un ! 

Entre les deux grands événements, la montée au ciel de notre Seigneur Jésus 

et la descente de l’Esprit Saint, l’Église nous invite à rester dans la prière. 

Aujourd’hui, le Christ commence par la grande prière dite prière sacerdotale 

où il implore le Père pour l’unité de ses disciples. Conscient du scandale ou du 

moins du choc que va provoquer sa passion, le Seigneur reste convaincu que 

seule l’unité de chaque disciple au Père et au Fils dans l’Esprit, donnera force, 

consistance et persévérance. L’unité dont il est question est un lien mystique 

née de la foi commune en un seul Dieu. Il ne s’agit plus d’un Dieu qu’il faut 

chercher au ciel, mais plutôt un Dieu qui est venu élire domicile dans nos 

cœurs. Puisque Dieu nous aime, nous demeurons en lui et lui en nous. C’est 

ainsi que le Christ fait de l’unité la preuve tangible de notre foi. 

Cette insistance de Jésus sur l’unité entre les hommes qu’il aime est très 

importante pour nous aujourd’hui. C’est un appel à faire grandir la fraternité, le 

partage, la solidarité. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Toute atteinte 

à la communion blesse ce salut qu’il nous a offert. Ceux qui ne partagent pas 

notre foi nous regardent vivre. Comment témoigner d’un Dieu amour s’il n’y a 

pas cet amour entre nous dans toute notre vie ? Nos divisions entre chrétiens 

nous apparaissent plus intolérables et plus absurdes lorsque nous entendons 

cette parole du Christ. Puisse l’unité de notre foi nous aider à construire l’unité 

de notre nation ainsi que celle de toute l’humanité.  

 

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

Samedi 28 mai  
7ème dimanche de Pâques 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 29 mai  

7ème dimanche de Pâques 

9h30  

9h00 
Messe radiodiffusée 

10h30  
1ère communion 

Semaine du 30 mai au 3 juin 

Mardi  31 18h00  9h00 

Mercredi  1er  18h00  12h15 

Jeudi  2  18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint- Sacrement 

 9h00 
 

Vendredi  3 9h00 

célébration œcuménique 

messe  18h00 

 9h00  

Samedi 4 juin 
Pentecôte 

17h00  18h00 18h30  

Dimanche 5 juin  

Pentecôte 

9h30 

1ère communion 
 

9h00  
 

11h00 
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 3 juin 
à 9h 

Célébration œcuménique, suivie d’une collation salle 
sous l’église 

Vendredi 10 juin 
à 17h30 

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

Dimanche 19 juin 
à 11h15 

Messe à 10h00, 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   
 

Mardi 31 mai 
à 19h00 

Evangile à la maison, salle sous l’église 

Jeudi 2 juin 
à 19h00 

Imitation à Marie, groupe de prière à l’église, les mamans 

prient ensemble pour leurs enfants 

Vendredi 3 juin 
à 18h00 

Catéchèse familiale, salle sous l’église 

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 29 mai à 10h30 : 

 Georges Bapst 
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EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

28 et 29 mai Pour les médias  

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

 

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 et leurs familles dans notre prière. 
 

 

 

DIVERS 

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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