
 

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° 1617 

La prière pour la paix n'est pas un élément qui vient « après » l'engagement en 
faveur de la paix. Au contraire, elle est au cœur de l'effort pour l'édification d'une 
paix dans l'ordre, la justice et la liberté. Prier pour la paix veut dire ouvrir le cœur 
humain à l'irruption de la puissance rénovatrice de Dieu [...]. Prier pour la paix 
signifie prier pour la justice […]. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de 
justice sans pardon : voilà ce que je veux annoncer aux croyants et aux non-
croyants, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, qui ont à cœur le bien de la 
famille humaine et son avenir. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice 
sans pardon. 
Saint Jean-Paul Il (1920 - 2005) Message pour la Journée mondiale de la Paix 2002, § 14-15 

Signes n° 243 
 

 
 
 
 
 
 
  

 23 et 24 avril Victimes des hostilités en Ukraine Fr. 171.-  23 et 24 avril Les Rameaux (Cheseaux-sur-Lausanne) Fr. 660.-  1er mai Quêtes pour les médias 

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  30 avril Férie du temps pascal |BLANC  17h Bon pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour les membres des familles     SANORO et QUAGLIARIELLO 
Dimanche 1er mai 6ème DIMANCHE DE PÂQUES |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour LILIANE GENET 
 11h00 Cheseaux Prions pour nos familles 
 Lundi 2 mai S. Athanase, évêque et docteur de l’église    - mémoire |BLANC 

  PAS DE MESSE 

 Mardi 3 mai SS. Philippe et Jacques, apôtres - fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les victimes des catastrophes naturelles 
Mercredi 4 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les personnes ayant perdu la foi 
 Jeudi 5 mai ASCENSION DU SEIGNEUR - solennité  |BLANC 
 10h00 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 
Vendredi 6 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 9h00 Bon Pasteur Célébration oecuménique  18h00 Bon Pasteur Prions avec les enfants 
 Samedi  7 mai Férie du temps pascal |BLANC  17h Bon pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille OBRIST 
   Prions pour DONATO MERCURI (1ère anniversaire de mort)  
Dimanche 24 avril 7ème DIMANCHE DE PÂQUES |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour nos familles  11h00 Cheseaux Prions pour nos familles 



 

 
 

  

 
Tous les jeudis soir  17h15 Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde : Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous. 

Jeudi 5 mai 10h00 Fête de l’Ascension  
Mardi 10 mai 16h Catéchèse Familiale – « Temps en équipe » Salle sous l’église  
Mardi 10 mai 18h15 Messe et Assemblée constituante du conseil de communauté  

Mercredi 11 mai 11h45 Mouvement des aînés, repas suivi de la rencontre  
Dimanche 15 mai 10h30 Messe de la première communion  « Prilly et Jouxtens-Mézery » 

Mardi 17 mai 18h15 Messe et réunion du groupe liturgique  
Dimanche 22 mai 10h30 Messe de la Première communion  « Cheseaux-Romanel, Sullens, Bournens et Boussens » 
Dimanche 29 mai 10h FÈTE-DIEU avec les enfants de la première communion, procession du Saint-Sacrement. Messe à 10h 
Dimanche 12 juin 9h30 et 11h45 Messe à Prilly, suivie de l’Assemblée Générale.  Pas de messe à Cheseaux 
Dimanche 19 juin 10h30 Messe de clôture à Cheseaux. Pas de Messe à Prilly 
Dimanche 26 juin 10h MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY. 

 

 

Vendredi 6 mai 9h à 17h 

« Vendredis de la Miséricorde » (en Unité pastorale Prilly-Prélaz) à la paroisse St-Joseph,  09h MESSE + Adoration du St-Sacrement (toute la journée) ; 14h  Confession. 17h Hymne de la Miséricorde ; Chapelet de la Miséricorde ;   Litanie de la Miséricorde ; Chant à la Vierge Marie.  Bénédiction du St Sacrement 
Vendredi 6 mai 18h 

Retraite des Premiers communiants avec remise de la croix en Unité Pastorale au Bon Pasteur 
 

 

 
Jeudi 12 mai 16h Catéchèse Familiale – « Temps en équipe » 

 

 
Un parcours animé par Brigitte Gobbé (ofs) et les frères ofm cap André Ménard, Marcel Durrer et Pascal Aude. Un temps de ressourcement en silence : Des enseignements quotidiens suivant "l'Itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu" de saint Bonaventure. Une liturgie originale en cohérence avec le parcours. Des temps d'intégration personnels et collectifs. Une pratique de l'oraison franciscaine quotidienne. Un accompagnement spirituel à la demande, dans une ambiance fraternelle. Dans un lieu de paix, de nature et de beauté habité par une communauté de frères capucins. Vivre un tel parcours est une aventure spirituelle.  A l'Hôtellerie Franciscaine à St-Maurice, du samedi 20 août, 18h au dimanche 28 août 2016, 14h. Délai d'inscription : 30 mai 2016 http://freres-capucins.fr/Jusqu-en-Dieu-un-parcours-spirituel-franciscain.html 
PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN… - UNE SEMAINE DE PARTAGE, DE RENCONTRE ET DE 
PRIÈRE… 
Guidé par Marie, éclairé par saint Nicolas de Flüe, tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas. 
Lève-toi et marche ! 14 – 35 ans : pèlerinage pédestre du 7 au 14 août 2016.  Info + 
renseignements : Abbé Jean-Pascal Vacher, tél 021 318 82 00 ; jean-pascal.vacher@cath-
vd.ch 
Des dépliants avec formulaire d’inscription sont à votre disposition sur le présentoir à 
l’entrée de l’église. Info : www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame 
CÉLÉBRATION À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL Les bâtisseurs et les restaurateurs de cathédrale sont des travailleurs de tout métier. Mais certains d’entre eux restent invisibles. Qui se souvient du constructeur d’échafaudages ? Mais que peut faire le tailleur de pierre sans lui ? Qui a conscience du travail effectué par l’électricien ? Mais entendrait-on la prédication du pasteur sans lui ? Pour mettre en valeur la grande richesse de ces métiers, la Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous invite à une Célébration œcuménique le dimanche premier mai à 18h à la cathédrale dans le cadre des Célébrations mensuelles de la parole de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV). En ce jour de la fête du travail et de la Saint-Joseph travailleur, il est heureux de remercier pour tout le travail réalisé non seulement à la cathédrale, mais plus largement dans chacun de nos lieux de vie ! La célébration sera suivie d’une verrée offerte par la Ville de Lausanne. 

 


