
Église du Bon Pasteur Foyer Saint-Nicolas 

Paroisse catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 

+ 41 021 634 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° 1769 

Mon Seigneur et Mon Dieu ! 

« En ce premier jour de la semaine », les disciples demeurent enfermés dans la peur. 
Dès sa première apparition, Jésus leur adresse un message de paix et les voilà 
« remplis de joie ». Cette bonne nouvelle est aussitôt suivie d'un envoi en mission : 
« De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vois envoie. » Or la mission qui 
leur est confiée est d'abord, et avant tout, celle de la rémission des péchés, liée au 
don de l'Esprit Saint. Quant au 
disciple Thomas, Jésus ne lui fait pas 
rigueur de sa réaction d'incrédulité. Il 
reconnaît sa profession de foi (« Mon 
Seigneur et mon Dieu ») et la 
béatitude qu'il prononce nous montre 
clairement que la foi ne repose pas sur 
la vision. Pour « voir » Jésus, il faut d'abord croire en lui.  

ÉVANGILE I Jean 20, 19-31 
 

 

 

 
 

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 22 avril Octave de Pâques |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour NOREEN MC MAHON 

 Dimanche  23 avril 2ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde 
 11h00 Cheseaux Prions pour la paix dans le monde 

 Lundi 24 avril Férie du temps pascal |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 25 avril St Marc, évangéliste - fête |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes oubliées  

 Mercredi 26 avril Férie du temps pascal |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour MME NELLY CHUARD 

 Jeudi 27 avril St Pierre Canisius, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 28 avril St Pierre Channel, prêtre et martyr |ROUGE 

 9h00 au Temple célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour SAM ET SABINE BLUNIER 

 Samedi 29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur 
   de l’Église co-patronne de l’Europe, fête |BLANC 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour LUC BRETON ET SA FAMILLE 

 Dimanche  30 avril 3ème DIMANCHE DE PÂQUES  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde 
 11h00 Cheseaux Prions pour la paix dans le monde 

  



 

8 et 9 avril Action de Carême Fr. 1115.- 
16 avril Quêtes pour les besoins du diocèse Fr. 310.- 
23 avril IFM/CCRFE - Centre catholique Romand 

de Formation en église 
 

Tous les jeudis soir à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

Mardi 25 avril  
à 17h 
à 19h 

 
Catéchèse familiale : Parents et enfants, salle sous l’église 
Formation catéchistes, 7e et 8e années, à la salle de la cure 

Mercredi 3 mai à 11h45 Mouvement chrétien des retraités 
repas suivi de la rencontre, salle sous l’église 

Samedi 6 mai dès 19h 

Le Conseil de communauté, propose à tous les paroissiens de se 
rencontrer et de partager un pique-nique canadien, le 1er samedi 
du mois après la messe de 18h, pour un repas partagé, salle sous 
l’église 

Mardi 9 mai à 16h Catéchèse familiale – Temps en équipe, salle sous l’église  

Tout le mois de mai 
Confirmands 
Rencontre personnelle avec Abbé Joseph Hoï et le temps de 
service 

 
 

 
 

Jeudi 27 avril à 17h30 
Catéchèse familiale - 4ème thème :  
Dieu est bon, Jésus donne sa vie par amour, Pâques 
Parents-enfants, salle sous l’église au Bon Pasteur 

Jeudi 11 mai à 16h Catéchèse familiale – Temps en équipe 
Au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 

 
 

 
 

Dimanche 23 avril 
de 9h30 à 13h00 Ouverture du Vestiaire Paroissial 

Samedi 29 avril  
de 15h à 19h Rencontre des parrains et des marraines pour les confirmands 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



Dimanche 30 avril  
à 10h30 

Messe interculturelle, animée par la communauté camerounaise, 
suivie d’un repas de solidarité 

Dimanche 21 mai Assemblée générale annuelle après la messe de 10h30.  
Affiche sur le présentoir 

En mai ?? 
Pas de date 

Confirmands 
Rencontre personnelle avec Abbé Boniface Bucyana et le 
temps de service 

 
 
 
 

 
 

Dimanche 23 avril au 
Samedi 29 avril  

Semaine de prière mensuelle œcuménique 
PRIER ET AGIR POUR LE MEXIQUE 
Veillée ACAT le mardi 25 avril à 20h, à la chapelle de l’église de 
St- François d’Assise de Renens. Papillons à l’entrée de l’église. 

Jeudi 27 avril dès 11h30 
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à 
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par 
personne. Ouvert à tous ! 

Dimanche 30 avril à 17h00 

La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous invite  
à une Célébration œcuménique, au temple de Renens-Village, 
avenue du Temple 18. Prédication de la mission populaire de 
France, du pasteur Stéphane Lavignotte. Papillons à l’entrée de 
l’église 

ANNIVERSAIRE 
13 mai 1917 

 
12 – 13 – 14 mai 

Le 13 mai 1917, la Vierge Marie est apparue à trois petits bergers 
dans un petit village nommé Cova d’Iria, au Portugal.  L’église 
portugaise (universelle) fêtera les 100 ans de ces apparitions cette 
année.  
La paroisse catholique d’Orbe, comportant une forte 
communauté portugaise, fête cet anniversaire avec grande 
ferveur et piété. Papillon à l’entrée de l’église 

Une semaine de partage, de rencontres et de 
prière. Guidé par Marie, éclairé par Saint Nicolas 
de Flüe, tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas. 
Lève-toi et marche ! du 6 au 13 août 2017 
Pèlerinage Ranft-Einsiedeln. 14 – 35 ans ! 
Papillons à l’entrée de l’église 

 
 
 


