
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° 1821 

es Apôtres eux-mêmes n'ont pas encore vu le Ressuscité et n'ont pas 

cru les paroles des femmes attestant de sa résurrection. Alors qu'ils 

écoutent le récit des deux disciples d'Emmaüs, voici que Jésus se tient au 

milieu d'eux et les rassure : « La paix soit avec vous ! » Le groupe hésite 

encore et croit « voir un esprit ». Jésus se fait de nouveau pédagogue 

comme sur le chemin d'Emmaüs : « Il ouvrit leur intelligence à la compré-

hension des Écritures. » Du même souffle, il confie à ses disciples la mission 

de « témoins » de sa résurrection. C'est à eux qu'il revient désormais de 

porter « à toutes les nations, en commençant par Jérusalem », le message 

de « conversion en son nom » et 

de « pardon des péchés ».  

 

 

 

 

ÉVANGILE I Luc, 24, 35-48 | Les cahiers de Prions en Église, page 62 

 
 

L 

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 14 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les vocations religieuses 
   Messe de 30ème DE MADAME SANTA PASCHE 

 Dimanche 15 avril 3ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour plus de familles chrétiennes pratiquantes 
 11h00 Cheseaux Messe pour plus de familles chrétiennes pratiquantes 

 Lundi  16 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 17 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Mercredi 18 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Jeudi 19 avril Férie du temps pascal |BLANC 
17h15 – 18h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 20 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 21 avril St Anselme, évêque et docteur de l’Église |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Dimanche 22 avril 4ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 
 11h00 Cheseaux Messe pour les chrétiens persécutés  

  



 

   

Vendredi saint chrétiens de Terre Sainte Fr.  360.- 

Veillée pascale pour la paroisse Fr.  244.- 

8 avril quête de solidarité diocésaine Fr.  230.- 

22 avril  futurs prêtres  
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

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 

 

Papillons à l’entrée  

de l’église  
 

CHERCHONS BÉNÉVOLES 

Mardi 8 mai 

À 16h 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

dimanche 20 mai 

à 10h 

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

dimanche 3 juin 

à 10h 
Fête-Dieu avec procession 

 
 

jeudi 26 avril 

à 17h30 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église du  
Bon Pasteur 

Jeudi 3 mai 

À 16h 
Rencontre de la catéchèse familiale, au Foyer St-Nicolas à 
Cheseaux-sur-Lausanne 

dimanche 6 mai 

à 11h 
Pas de messe 

dimanche 3 juin 

à 11h 
Pas de messe 

 

 

 

 

lundi 16 avril 

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

dimanche 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  

 

 
 

jeudi 26 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 ! 

Paroisse de Sainte-Thérèse, chemin du Couchant 15 à Lausanne 

Depuis le 8 avril 2018, messe supplémentaire les dimanches à 10h et à 18h. 

Bienvenue à tous ! 

 


