
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 les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1801 

 
Jésus parle de son retour glorieux et de sa session « sur son trône de 
gloire », et se présente comme « le Roi ». Mais c'est encore un Roi berger, 
car il sépare les « hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs ». Jésus reprend ainsi la métaphore pastorale du Roi ber-
ger évoquée dans l'oracle d'Ézékiel. La séparation (le jugement) se fait se-
lon les œuvres : avons-nous su ou non nous montrer solidaires et généreux 
envers les pauvres, les malheureux, les nécessiteux et les prisonniers. Car 
tous étaient visages du Christ, et c'est lui que nous aurons accueilli ou 
ignoré. Avoir aimé 
Dieu en aimant son 
prochain : telle sera 
la condition pour re-
cevoir « en héritage 
le Royaume ». 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25,31-46 | Les cahiers de Prions en Église 

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 25 novembre De la Vierge Marie |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe - Messe à la Cathédrale de Lausanne 

 Dimanche  26 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. Sabino Spagnuolo 
 11h00 Cheseaux Messe pour l’unité des familles 

 Lundi 27 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 28 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour FAMILLE COLLIARD - COTTET  

 Mercredi 29 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour FAMILLE KRIEGER – COTTET  

 Jeudi 30 novembre St André, apôtre - fête |ROUGE 
 17h15  Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 1er décembre Sacré-Cœur de Jésus  |BLANC 
 9h00 Bon Pasteur Célébration oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour MRS JOSEPH ET ROBERT SAVOY 

 Samedi 2 décembre St Lucius, évêque et martyr, patron  
   principal du diocèse de Coire |ROUGE 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 9h00 Bon Pasteur Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Dimanche  3 décembre 1er DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière - Chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

  



 

   

18 et 19 novembre pour la paroisse Fr. 246.- 
25 novembre  Séminaire diocésain  

 
 

 
 

16 novembre 2017 Monsieur Telfser Charles 
 

« DIEU VEUT ÉTABLIR DANS LE MONDE LA DÉVOTION À MON CŒUR 
IMMACULÉ », Notre-Dame de Fatima le 13 juillet 1917  

Pour répondre à cette invitation à la dévotion du Cœur Immaculé de Marie, et pour 
donner suite à notre pèlerinage à l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de 
Fatima, nous vous proposons la messe en l’honneur de la Vierge Marie tous les premiers 
samedis du mois à 9h00. Marie nous attend pour nous conduire à Jésus.  
Un café vous sera servi à la cure à la sortie de la messe. Venez nombreux !  

les mardis  

5, 12 et 19 décembre 

à 7h30 

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent 

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

samedi 2 décembre 

à 18h00 
Messe pour les défunts du cercle des hommes 

dimanche 3 décembre 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre 
paroisse pour la célébration du Baptême 

Lindsay MARQUES fille 
de Joao Carlos MARQUES et de Valérie MARQUES 

mardi 5 décembre 

à 17h 

Catéchèse familiale sous l’église du Bon Pasteur 
2ème thème Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus 
choisit, Jésus est lumière 

mercredi 6 décembre 

dès 11h45 
Noël du Cercle des hommes 

jeudi 13 décembre 

dès 11h45 
Mouvement Chrétien des retraités – apéritif et repas  
Noël des aînés de toute la paroisse 

 
  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

jeudi 7 décembre 

à 17h30 

Catéchèse familiale sous l’église du Bon Pasteur 
2ème thème Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus 
choisit, Jésus est lumière 

les vendredis  

8, 15 et 22 décembre 

à 7h00 

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 
 

 
 

Soutenez l’ouverture d’une librairie catholique à proximité de la Basilique ! 
 

Le Conseil de paroisse Notre-Dame et notre Vicaire épiscopal l’Abbé Christophe Godel 
soutiennent la création d’une librairie catholique (ouverte sur les autres confessions et 
religions) à proximité de la Basilique. Des livres neufs et d’occasion côtoieront des objets 
religieux de qualité ainsi que des produits monastiques de la région. Lieu de rencontre où 
s’informer, approfondir sa foi et échanger, la librairie contribuera au rayonnement culturel et 
spirituel de la Basilique – sanctuaire au service de tous les Vaudois.  
 

Un soutien s’avère cependant nécessaire pour la subvention d’une partie du loyer. A ce jour, 
un peu plus de la moitié de la somme nécessaire a été trouvée auprès des paroisses 
lausannoises, mais il reste plusieurs milliers de francs à trouver rapidement. Un appel est 
lancé aux paroissiens intéressés qui auraient les moyens de soutenir ce beau projet par une 
contribution d’un ou plusieurs milliers de francs. 
 

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact d’ici vendredi 17 novembre avec : 

Mme Silvia Kimmeier, présidente du Conseil de paroisse Notre-Dame : 
silvia.kimmeier@bluewin.ch (tél 076 412 34 68) ou M. l’abbé François Dupraz, curé 
modérateur Notre-Dame : frnsdupraz@gmail.com - tél 021 318 82 00 

mercredi 13 décembre 
à 19h30 

Un temps pour vous et vos défunts 
Méditation-souvenir à la chapelle de l’église de St-François 
d’Assise de Renens. Papillons à l’entrée de l’église 

 


