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Feuille dominicale n° 1614 

Nous avons un rapport personnel et ecclésial avec le Christ ressuscité : 
nous aussi, comme le Christ, nous ressusciterons. C'est extraordinaire, 
mais c'est ainsi : si nous sommes fidèles, la foi dans le Christ et le 
baptême institué par lui au nom du Dieu vivant, Père, Fils et Saint Esprit, 
nous assurent une victoire sur la mort semblable à la sienne. Oui, une 
victoire sur la mort ! Nous le disons avec une immense stupeur et une 
merveilleuse joie. La mort, notre suprême ennemie, à la fin sera vaincue. 
Nous aussi, nous ressusciterons !... Le Christ, principe de ce prodige, en 
est la cause exemplaire : c'est dans le Christ, c'est comme lui que nous 
devons ressusciter ! 

Paul VI (1897 -1978) - Audience générale du 22 mai 1974  
Signes n° 243 

 
 
 
 
 
 
 
  

 2 et 3 avril pour la paroisse Fr.  213.-  10 avril Centre Catholique Romande de Formation en Eglise 

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 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 17h Bon pasteur Confessions Individuelles 
 18H00 Bon Pasteur Prions pour L’ABBÉ GILBERT MARGUET 
 Dimanche 10 avril 3ème DIMANCHE DE PÂQUES |BLANC  9h30 Bon Pasteur Prions pour le renouvellement de la paroisse  11h00 Cheseaux Prions pour le renouvellement de la paroisse 

 Lundi 11 avril S. Stanislas, évêque et martyr - mémoire |ROUGE 
  PAS DE MESSE 

 Mardi 12 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

Mercredi 13 avril S. Martin 1er, pape et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les agonisants 

 Jeudi 14 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour L’ABBÉ CLÉMER ANCIEN CURÉ DU BON PASTEUR 

Vendredi 15 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour SARA CHRISTEN  

 Samedi  16 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 17h Bon pasteur Confessions Individuelles 
 18H00 Bon Pasteur Prions pour L’ABBÉ EDGARD IMER     ET BERNARD ROMANENS 

Dimanche 17 avril 4ème DIMANCHE DE PÂQUES |BLANC  9h30 Bon Pasteur Prions pour le renouvellement de la paroisse 
 11h00 Cheseaux Prions pour MONSIEUR ET MADAME HENRY 



 

 
 

 
OFFRANDES ANNUELLES 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Par ce petit message, je tiens à vous remercier de tout cœur de votre 
générosité pour les offrandes annuelles en faveur de la paroisse du Bon 
Pasteur (pour les deux communautés de Prilly et de Cheseaux – Romanel – 
Boussens – Bournens – Sullens - Vernant). Nous sommes heureux de constater votre 
attachement à la vie paroissiale par vos dons généreux. La Providence fait bien les choses. En 
effet, depuis quelques années, la paroisse est privée de sa Kermesse et en contrepartie, vos 
dons ont sensiblement augmenté ! Cela permet à la paroisse de fonctionner dans de bonnes 
conditions. 
Que le Seigneur Ressuscité vous bénisse toutes et tous : qu’Il vous accorde joie et paix du cœur 
chaque jour ! Gloire et louange à notre Dieu. Éternel est son amour.  
Alléluia.  Abbé Joseph Hoï 
 

TRIDUUM PASCAL 
Chers frères et sœurs, 
Nous avons vécu de très beaux moments durant le Triduum Pascal. Dieu soit loué. 
Il me tient à cœur de vous exprimer ma gratitude à chacune et à chacun pour votre 
participation d’une manière ou d’une autre. Vous avez fait par amour pour le Seigneur et pour 
la paroisse. Que c’est magnifique ! 
Jeudi saint au soir, un repas convivial préparé et servi par les parents des enfants de la première 
communion de la paroisse. Merci à eux. Et puis la messe avec la paroisse de Ste-Thérèse a été 
le point d’orgue du jour. Une très belle et émouvante liturgie. 
Vendredi Saint : le chemin de croix, la soupe et la célébration de la Passion du Seigneur. Ici je 
tiens à remercier particulièrement Mme Christine Arizanov et les personnes qui l’ont épaulée. 
Ce fut un bon moment fraternel. Je remercie également l’équipe d’animation liturgique du 
jeudi soir et vendredi après-midi : Francine, Daniel, Paul, les lecteurs, lectrices… 
La veillée pascale et la messe du dimanche de Pâques furent également magnifiquement 
chantées. Grand merci à la chorale et à son directeur-organiste Fabrice Martinez.  
Soyez remerciés et bénis de la part de notre Seigneur Ressuscité Jésus-Christ pour vos 
engagements. Alléluia. Abbé Joseph Hoï 
 

AVRIL          
PELERINAGE DIOCESAIN A ROME EN OCTOBRE Dès à présent, les inscriptions en ligne seront possibles. Les informations et documents papiers arriveront en fin avril dans les paroisses. Information et inscription sur le site internet. www.rome2016.ch 

Tous les jeudis soir  à 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. 

 

 

 
Mercredi 13 avril 11h45 Mouvement des Aînés, repas suivi de rencontre 
Vendredi 15 avril 18h Catéchèse Familiale – 3ème Thème « Ouvrons le livre » Célébration 

  

 

Mardi 12 avril À 19h30 

« LAUDATO SI‘ » QUELS APPELS POUR CHANGER DE MODES DE VIE ?  
Avec M. Alain Viret, formateur au service de formation et accompagnement des adultes, à la salle de la paroisse de St-Joseph, avenue de Morges 66, Lausanne.  
Inscriptions : paroisse.lausanne.st-Joseph@cath-vd.ch ou 021 624 45 55 

    

 
Samedi 23 avril 15h-19h Préparation à la Confirmation à St-Joseph Rencontre Parrains-Marraines et confirmands et témoignage de Francine 

 

 

Samedi 16 avril à 20h30 
Soirée exceptionnelle « Musicalligraphie », où musiques et calligraphies d’origines diverses vont se déployer simultanément au Crêt-Bérard à Puidoux. 

Mercredi 27 avril à 20h 
Soirée table ronde à plusieurs voix autour du thème  « Religions et violence : textes fondateurs et interprétation »  
(des informations complémentaires suivront) à l’Arzillier 

Centre Romand de Pastorale Liturgique  Les samedi 23 et 30 avril 2016 de 9h30 à 16h, Lire et proclamer la Parole avec le nouveau Lectionnaire, L’Eucharistie, une vie eucharistique à la suite du Christ. Inscription et Flyers à l’entrée de l’église 
 

Jeudi 28 avril 
11h30 Faire une RENCONTRE – ÉCOUTER 

Manger ENSEMBLE et PARTAGER des moments d’amitiés 
Repas-conviviale à « La Tablée » au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly.  Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par personne 

 


