
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 

 
 

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

 

Feuille dominicale n° 1819 

« Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia ! » 
 

Ce cri de Pâques retentit aujourd’hui partout dans le 
monde. Nous fêtons la résurrection du Seigneur : il s’est 
levé d’entre les morts, il est vivant ! Ce jour que fit le Sei-
gneur est un jour nouveau, alléluia ! Que cette eucharistie 
nous donne d’accueillir la puissance de vie que Dieu nous 
communique par son Fils 
Jésus. Le Seigneur soit 
avec vous… 

 
 

 

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 31 mars Samedi Saint |BLANC 

 17h à 18h Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 20h30 Bon Pasteur Veillée Pascale – deux chorales 
   Messe pour les nouveaux baptisés  

 Dimanche 1er avril Dimanche de Pâques 
   La résurrection du Seigneur - solennité  |BLANC 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix,  
   Messe pour ANGELA, GIUSEPPE ET VINCENZO 
 11h00 Cheseaux  PAS DE MESSE 

 Lundi  2 avril Octave de Pâques |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 3 avril Octave de Pâques |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mercredi 4 avril Octave de Pâques |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Jeudi 5 avril Octave de Pâques |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 
 Vendredi 6 avril Octave de Pâques |BLANC 

 09h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 
 Samedi 7 avril Octave de Pâques |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 18h00 Bon Pasteur Messe de 30E DE MONSIEUR M. DUPASQUIER 
 
 Dimanche 8 avril 2ème Dimanche de Pâques 
   Dimanche de la Divine miséricorde  |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix   



 

   

10 et 11 mars pour la paroisse Fr.  267.- 
17 et 18 mars pour la paroisse Fr. 172.- 

25 mars Action de Carême Fr.  885.- 
14 mars Obsèques de M. Michel Dupasquier Fr.  454.50 
15 mars Obsèques de Mme Santa Pasche Fr. 250.90 
26 mars Obsèques de M. Jacob Boschung Fr. 515.- 

Vendredi saint Chrétiens de Terre Sainte  
Veillée pascale pour la paroisse  

Dimanche de Pâques pour les besoins du diocèse  
 
 

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

mercredi 11 avril 
à 11h45 

Mouvement chrétien des retraités  
repas suivi de la rencontre, salle sous l’église 

mardi 24 avril 
à 17h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

dimanche 29 avril 
à 9h30 

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

Léonard, Alan Forest, fils de 
Morgan Forest et de Lorianne Forest 

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

Joyda Bezençon, fille de 
Yves Bezençon et de Sara Santoro Bezençon 

dimanche 6 mai 
dès 11h30  

Raclette de soutien à la grande salle de Prilly 
Bénévoles bienvenus ! 
Papillons à l’entrée de l’église 

dimanche 20 mai 
à 10h 

Fête de la 1ère Communion 
pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne 

 
 
 

jeudi 26 avril 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église du  
Bon Pasteur 

 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

lundi 16 avril 
à 19h00 Rencontre de formation des catéchistes, salle sous l’église  

lundi 22 avril 
10h30 Messe interculturelle, suivie d’un repas 

samedi 28 avril 
de 15h à 19h Rencontre parrains, marraines et confirmands, suivi de la messe  

 

 

SAMEDI DE LA MISÉRICORDE aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne, samedi 14 
avril, veille du Dimanche de la Divine Miséricorde. Les conférences de cette année 
ouvrent des horizons sur des « Dialogues d'artistes avec le Mystère ». Au programme : 
 15h30  adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la  
  réconciliation 
 16h30  conférence de Madame Isabelle Tabin-Darbellay, peintre et créatrice de  
  vitraux, sur le thème « De la lumière à la Lumière »  
 18h00  eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de  
  Vaud. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. Papillons à  l’entrée de 
l’église 

 
   

« MARIE MÈRE DE L'EGLISE » CÉLÉBRÉE LE LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE 
Conformément à la volonté du Pape, la mémoire de Marie Mère de l’Église est désormais obliga-
toire pour toute l’Église de rite romain, le lundi après la Pentecôte. La Congrégation pour le Culte 
divin et la Discipline des sacrements publie ce samedi 3 mars un décret en ce sens, signé le 11 
février 2018, date du cent-soixantième anniversaire de la première apparition de la Vierge à 
Lourdes.  
Valoriser le mystère de la maternité spirituelle de Marie 

Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième anniversaire de la première appa-
rition de la Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte 
divin et la Discipline des sacrements, explique l’intention du Pape. Celui-ci a pris la décision de 
célébrer Marie Mère de l’Église, « en considérant l’importance du mystère de la maternité spiri-
tuelle de Marie qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé 
de prendre soin maternellement de l’Église pèlerine dans le temps ». Il estime que « la promotion 
de cette dévotion peut favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du 
sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale » ... 
Le vœu, explique le cardinal Sarah, est que cette célébration rappelle à tous les disciples du Christ 
que, si nous voulons grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois 
grandes réalités - la Croix, l’hostie, et la Vierge – « trois mystères que Dieu a donnés au monde 
pour structurer, féconder et sanctifier notre vie intérieure, et nous conduire vers Jésus », écrit le 
préfet… 
http://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/-marie-mere-de-l-eglise--celebree-le-lundi-apres-la-
pentecote.html 


