
 

Église du Bon Pasteur  Foyer Saint Nicolas 

Paroisse Catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 

+ 41 21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/ 
 

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

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1601 

Son baptême : tel est le porche par où passe Jésus avant de 

commencer sa vie publique, sa vie de messager et 

d’instrument de la grâce de Dieu. Oui, « Dieu, notre Sauveur, 

a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes », il les a 

manifestés en son Fils, celui sur qui l’Esprit Saint descend, 

celui que sa voix nous désigne quand il lui dit : « Toi, tu es 

mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Au nom de 

Dieu, Isaïe proclamait : « Consolez, consolez mon peuple. » Jésus Christ, voici la consolation 

du peuple de Dieu. Le temps de Noël a déployé et chanté les merveilles de sa venue parmi 

nous. Cela a un prix et c’est à grand prix que le Seigneur accomplira sa mission. Chaque 

eucharistie nous le redit et chaque eucharistie est «  manifestation de la gloire de notre grand 

Dieu et Sauveur, Jésus Christ ».  
Signes  d’aujourd’hui  n°241 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN GRAND MERCI

 19 et 20 décembre Mission Intérieure Fr. 201.- 
 24 et 25 décembre  Hôpital d’enfants de Bethléem Fr. 1'192.- 
 27 décembre 2015 Pour l’enfance malheureuse Fr. 303.- 
 3 janvier 2016 Don de l’Épiphanie Fr. 164.- 
 9 janvier Pour la paroisse 
 10 janvier En faveur des mères et des enfants en difficultés 

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  9 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour Maria et Pasquale Rossetti 

Dimanche  10 janvier Baptême du Seigneur,  |BLANC 
 9h30  Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Frank Höfer 
 11h00 Cheseaux Prions pour les nouveaux baptisés 

 Lundi 11 Janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

  PAS DE MESSE 

 Mardi 12 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Claire Barthélemy 

Mercredi 13 janvier S. Hilaire, évêque et docteur de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Ming Shen 

 Jeudi 14 janvier Petites commémoration des fidèles défunts |VIOLET 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 15 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Wei Zhang 

 Samedi 16 janvier Férie du temps de Noël |VERT 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Robert-Charrue 
   Prions pour Antonio Nihil 

Dimanche 17 janvier 2ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE    
  Cheseaux PAS DE MESSE 
 10H00 CHESEAUX CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE AU TEMPLE 
   Semaine de prière pour l’unité du Chrétien 

  



 

 
 

 
 

 
 

samedi  
9 janvier 2016 

à 18h00  

Entrée en catéchuménat pour les enfants en âge de scolarité, qui 
préparent leur baptême. Nous portons dans notre prière  à :  
Yoan Borges Tavares - Léandro Canessa - Zaione Cerqueira Valdivia - 
Lana Tavares Cabral - Swan Tavares Cabral - Amélia Da Silva - Eva 
Siravo, qui préparent leurs baptêmes qui aura lieu vers Pâques. 

mercredi 
13 janvier 

à 11h45 
Repas et Rencontre « Mouvement des Aînés »  

mardi 
18 janvier 
mercredi 

19 janvier 
à 18h00 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Veillée œcuménique à l’église du Bon Pasteur » 

jeudi 
21 janvier 
vendredi 

22 janvier 
à 18h00 

Semaine de prière pour l’unité du Chrétien 
Célébration œcuménique au Temple de Marc à Lausanne 

vendredi 
22 janvier 

à 9h00 
Célébration œcuménique au Temple de St-Étienne à Prilly 

 
 

 
 

dimanche 
10 janvier 

à 11h00 

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

« Célébration du Baptême » 

LENI Scalisi, fils de Luca Scalisi et Letizia Guzzardi 
 
 

 
 

mardi 
12 janvier 

à 20h 
Rencontre du Conseil de communauté 

mercredi 
13 janvier 

à 20h 
Rencontre de la Formation des catéchistes 7ème et 8ème année 

 
  



 

 

jeudi  
14, 21 et 28 janvier  
de 19h00 à 21h00  

Parcours pour visiteurs de MALADES  
La vieillesse, une longue étape de notre vie. Soirées gratuites. 
Basilique de Notre-Dame de Lausanne, accès par la rue Prè du 
Marché.  
Contact : alain.viret@cath-vd.ch / 021 613 23 22 

8 au 14 mai  

Pèlerinage interdiocésain du printemps de la Suisse romande à  
Notre-Dame de Lourdes. www.pelerinagelourdes.ch  
Venez à Lourdes avec nous ! Inscrivez-vous rapidement !  
Toutes les informations et bulletin d’inscription se trouvent dans 
nos livrets, à l’entrée  de l’église. Dernier délai 19 février 2016  

jeudi  
14 janvier 

à 20h 

ACTION PARRAINAGES  
Les Églises du canton de Vaud lancent pour les migrants, une soirée 
d’information, qui se déroulera au Boulevard de Grancy 29 à 
Lausanne.   BIENVENUE À TOUS ! 

 
 

Paroles du pape François après l’angélus 

Chers frères et sœurs, 

Je vous adresse un salut cordial, à vous, fidèles de 

Rome et pèlerins venus d’Italie et d’autres pays. Je 

salue les familles, les associations, les différents 

groupes paroissiaux, en particulier celui de Monzamba-

no, les confirmands de Bonate Sotto et les jeunes de  

Maleo. 

En ce premier dimanche de l’année, je vous offre à nouveau à tous mes vœux de paix et de bien 

dans le Seigneur. Dans les moments joyeux et dans les moments tristes, confions-nous à lui qui est 

notre miséricorde et notre espérance. Je rappelle aussi l’engagement que nous avons pris le jour 

de l’An, Journée de la paix : « Gagne sur l’indifférence et remporte la paix » ; avec la grâce de 

Dieu, nous pourrons le mettre en pratique. Et je rappelle aussi ce conseil que je vous ai si souvent 

donné : lire tous les jours un passage d’Évangile, un passage d’Évangile pour mieux connaître 

Jésus, pour ouvrir tout grand notre cœur à Jésus, et c’est ainsi que nous pouvons le faire mieux 

connaître aux autres. Avoir un petit Évangile dans sa poche, dans son sac : cela nous fera du bien. 

N’oubliez pas : lisons tous les jours un passage d’Évangile ! 

Je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier 

pour moi ! Au revoir ! 

© Traduction de Zenit, Constance Roques 


