
 

Église du Bon Pasteur  Foyer Saint Nicolas 

Paroisse Catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
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www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/  

Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi  vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 58 

« Préparez le chemin du Seigneur. » Frères, même si vous vous êtes 

beaucoup avancés sur ce chemin, il vous reste toujours à le préparer, 

afin que, du point où vous êtes parvenus, vous alliez toujours tendus vers 

ce qui est au-delà. Ainsi, à chaque pas que vous faites, la voie tant pré-

parée pour son avènement, le Seigneur viendra au-devant de vous tou-

jours plus grand. C’est donc avec raison que le juste prie ainsi : « En-

seigne-moi le chemin de tes volontés et je le chercherai toujours (Ps 

118). » Et on appelle cette « chemin d’éternité (Ps 138) »… Parce que 

la bonté de celui vers qui nous nous avançons n’a pas de limite.  

 
Bx Guerric d’Igny (XII

è
 siècle) – Sermon 5 pour l’Avent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 du 14 et 15 novembre 2015 pour la Paroisse Fr. 157.- 

 du 22 novembre 2015 Séminaire diocèse  

Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 

 

  

Tous les JEUDIS 

Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

 

Rencontres régulières 



 

 Samedi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie [BLANC]  

 18h00  Bon Pasteur Prions pour Michele Delpriore 

   Prions pour Sabino Spagnuolo 

 Dimanche 22 novembre Le Christ Roi de l'Univers - solennité [BLANC] 

 9h30  Bon Pasteur Prion pour François Strebel (messe fondée)  

   la sanctification des familles 

   Prions pour Raymond Ciana 

 11h00 Cheseaux pas de messe 

 Lundi 23 novembre S. Clément le, pape et martyr [ROUGE] 
 pas de messe   

 Mardi 24 novembre S. André Dung-Lac, prêtre, et 
  ses compagnons, martyrs - mémoire [ROUGE] 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts du Monde  

 Mercredi 25 novembre Ste Catherine d'Alexandrie, vierge  

  et martyre [ROUGE] 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour Maria, Germano,  

   Olga et Carlo 

 Jeudi 26 novembre Férie du temps ordinaire [VERT] 
 18h15 Bon Pasteur Prions les Giuseppe Mazzeo 

 Vendredi 27 novembre Férie du temps ordinaire  [VERT] 
 09h00  au Temple Célébration œcuménique 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour Rota Antoni et Dionisia  

 Samedi 28 novembre de la Vierge Marie  [BLANC] 
 18h00  Bon Pasteur Pas de messe 

 Dimanche 29 novembre 1er Dimanche de l’Avent - solennité [VIOLET] 
 9h30  Bon Pasteur Prions pour Jean Clerc 

   Prions pour Marie-Jeanne Blanc 

   Prions pour Raymond Ciana 

 11h00 Cheseaux Prions pour la Paix



 

 
 

 

 

 

 

dimanche 
22 novembre 

à 9h30 

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

« Célébration du Baptême » 
Bianchi Enael, fils de Yanik et Florence 

Nicolet Mélina, fille d’Alexandre etAnne-Sophie 

Pollien Mathis, fils de Nicolas et Sandrine 

 mercredi 
 2 - 9 - 16 décembre  

De 20h à 22h 

« Chemin de Prière » 

Prier avec l’évangile.- Partager en groupe - Relire le quotidien. 

Sur 4 semaines, tous les mercredi soir, venez vous inscrire à l’école 

de prière. Un temps de partage pour les participants, de relecture 

en groupe de la Parole de Dieu. 

 samedi 
 28 novembre 

Il n’y aura pas de messe de 18h00 à l’église. Nous sommes invités à 

la messe annuelle de 18h00 à la cathédrale de Lausanne. 

samedi 
 28 novembre 

de 15h à 17h 
Rencontre de préparations de BAPTÊME, salle à la Cure 

dimanche 
6 décembre  

à 17h 

NOËL EST PARTOUT – Concert 

Chants de Noël traditionnels, & œuvres de Rossini, Brahms, 

Niedermeyer. Chœur de Chambre de l’Unil/EPFL. Fruzina Szuromi, 

direction – Fabrice Martinez, harmonium. 

week-end 
5 et 6 décembre 
sortie de messe 

Ventes de confitures en faveur des Noëls des Aînés 

pour les gourmands (oranges – Abricot du Valais et Coings)  

 

 

samedi 
 21 novembre 
 de 9h à 12h 

Rencontre de lecteurs/trices pour l’Unité pastorale Prilly-Prélaz, pour 

mieux vivre de l’intérieur le ministère de la Parole. La réunion se 

conclura par un repas pris en commun. Inscription à St-Joseph au tél. 021 

624.45.55 ou joindre M. Fellay au tél. 021 647 10 51.

Samedi 

14 et 21 novembre 

À 20h 

Récital Chant-Orgue « Sonja Mletzkowsky, Mezzo-Soprano  –  

Salvatore Reitano, Orgue ». Œuvres : Pergolesi, Franck, Mozart, 

Merkel, Stradella, Bach. Entrée Libre, collecte à la sortie. 
 

 

 vendredi 

 27 novembre 

 à 20h 

Paroisse de Renens, salle sous l'église « Jérusalem » -  1
er

 de nos 

trois concerts de l'Avent Chant lyrique accompagné du piano, par 

Sonia et Salvatore, au profit du Fond de solidarité de notre paroisse 

(qui vient en aide aux plus démunis de notre région). 

Entrée libre. « Chapeau à la sortie » 



Appel du pape avant l’angélus (extrait) 

 Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de cet avant-dernier dimanche de l’année liturgique propose une 

partie du discours de Jésus sur les derniers événements de l’histoire humaine, 

orientée vers le plein accomplissement du règne de Dieu (cf. Mc 13,24-32). 

C’est le discours que Jésus prononça à Jérusalem, avant sa dernière Pâques. 

Celui-ci renferme des éléments apocalyptiques tels que : guerres, famines, 

catastrophes cosmiques : « Le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 

clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 

ébranlées » (v. 24-25). Toutefois, ces éléments ne sont pas la chose essentielle 

du message. Le noyau central autour duquel tourne le discours du Christ est 

Lui-même, le mystère de sa personne, de sa mort et de sa résurrection, et son 

retour à la fin des temps. Notre destination finale est la rencontre avec le 

Seigneur ressuscité. 

Et je voudrais vous demander : combien d’entre vous y pensent ? Un jour je 

rencontrerai le Seigneur face à face. Voilà notre but : cette rencontre…. 

Le Seigneur Jésus n’est pas seulement le point d’arrivée de notre pèlerinage 

sur terre, Il est une présence constante dans notre vie... C’est pourquoi quand 

il parle d’avenir et nous projette dans sa direction, c’est toujours pour nous 

reconduire au présent. Il est contre les faux prophètes, contre les voyants qui 

prédisent une fin du monde pour bientôt, et contre le fatalisme. Il est là, il 

marche près de nous, nous aime. Il veut que ses disciples, de toute époque, 

n’aient pas cette curiosité pour les dates, les prévisions, les horoscopes. Il 

concentre alors notre attention sur l’histoire présente. Je voudrais vous 

demander – mais ne répondez pas, que chacun réponde en lui-même – : 

combien d’entre vous lisent l’horoscope du jour ? Que chacun réponde. Quand 

l’envie vous prend de lire l’horoscope, regardez Jésus qui est à vos côtés. Cela 

vaut mieux, cela vous fera plus de bien. Cette présence de Jésus nous renvoie à 

être attentifs et vigilants, excluant du coup l’impatience et la somnolence, la 

fuite en avant ou de nous sentir prisonniers du temps présent et des 

mondanités…. Que la Vierge Marie nous aide à nous appuyer sur Jésus, qui 

est le socle de notre vie, et à persévérer avec joie dans son amour. 

Rome, 16 novembre 2015 (ZENIT.org) 


