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« Vous êtes le sel de la terre » 
Mt 5, 13 
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Dans l’Eglise catholique vaudoise, les missions pastorales relèvent des paroisses 
canoniques et de leurs groupements. Les tâches juridiques et financières sont du 
ressort des associations paroissiales, celles-ci ayant pour but de procurer les 
moyens nécessaires à la pastorale.  

L’Association paroissiale est administrée par un conseil de paroisse composé de 
5 à 9 personnes. Sont membres de ce Conseil, les laïcs élus par l’Assemblée de 
paroisse. Leur mandat est de 3 ans.  

Le curé ou la personne qu’il désigne parmi les membres de l’Equipe pastorale est 
membre de droit. 
 

 

Où ? Salle 3 à la cure 
Quand ? une fois par mois 
Contact ? Monsieur Jean-Pierre Gross 
 Président 
 021 634 92 14 
 Secrétariat administratif 
 paroisse.prilly@cath-vd.ch 
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Les communes de Cheseaux, Romanel, Sullens, Bournens, Boussens et Vernand 
forment la Communauté du haut de la paroisse du Bon Pasteur. Cette 
Communauté est constituée en association. Composé de 7 membres, le Conseil 
de Communauté gère les affaires de l’Association. Son but est de procurer les 
moyens nécessaires à la pastorale sur cette partie de territoire. Au secrétariat de 
Romanel, ouvert tous les mardis matin, madame Blanc gère le courrier, la gestion 
du fichier, la comptabilité et bien d’autres activités annexes liées à cette 
association.  

Chaque dimanche à 11 heures, une messe est célébrée au Foyer St Nicolas.  

Une traditionnelle soirée familiale appelé soirée choucroute est organisée en 
alternance entre Cheseaux et Romanel, vers la fin novembre. C’est l’occasion de 
réunir tous les chrétiens dans une ambiance très sympathique. 

 
Où ? au secrétariat Romanel-sur-Lausanne 
Quand ? une fois par mois 
Contact ? Olivier Peyroutet 
 021 648 09 42 
 chemin du Village 9, 1032 Romanel-sur-Lausanne 
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La commission œcuménique Prilly Jouxtens-Mézery est composée des membres 
de la paroisse protestante et de la paroisse catholique du Bon Pasteur de Prilly. 
Elle planifie, organise en collaboration avec la plateforme œcuménique du Sud-
Ouest Lausannois, des activités œcuméniques : le Noël des aînés, la prière du 
premier et du quatrième vendredi du mois, les célébrations de Noël, la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens etc., pour la région Prilly- Jouxtens-Mézery. 
 

 

Où ? dans une paroisse 
Quand ? une fois par trimestre 
Contact ? Monsieur Paul Karake 
 076 436 28 73 
 paul.karake@cath-vd.ch 
 Av. des Cerisiers 2, 1008 Prilly 
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Le caté, c’est quoi ? C’est : 

˗ Découvrir que Dieu aime chacun 
˗ Se mettre en chemin à la rencontre de Jésus Christ 
˗ Se donner l’occasion de réfléchir au sens de la vie avec le témoignage des 

chrétiens d’hier et d’aujourd’hui 
˗ Se préparer à vivre les sacrements (baptême, eucharistie, réconciliation, 

confirmation) avec la communauté chrétienne 
˗ Avancer sur le chemin de la foi au long de sa vie 

Le caté c’est comment ? 

˗ Des rencontres sont proposées durant l’année par la paroisse. Des équipes 
d’enfants sont constituées par tranche d’âge avec les moyens 
pédagogiques adaptés. Une équipe composée de prêtres, de catéchistes 
bénévoles et d’animateurs pastoraux accompagne les enfants 

˗ Lien avec les familles. Des réunions permettent aux parents de suivre le 
cheminement et les propositions faites aux enfants 

˗ Lien avec la communauté : « On n’est pas chrétien tout seul ». La 
catéchèse se vit au cœur de la communauté  dans le cadre des messes 
animées par les enfants et des temps fort pour tous 

 

Où ? dans les salles de catéchèse du Bon Pasteur, 
 du Foyer Saint Nicolas, 
 de Romanel et de Saint Joseph 
Quand ? environ une fois par mois 
Contact ? les responsables par année 
Responsables Isabelle Azer 
 Corinne Menthonnex 
 Paul Karake 
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Responsable : Isabelle Azer-Häller 078 619 34 87 
 isabelle.azer@cath-vd.ch 

 0-6 ans  Eveil à la Foi  
 7 ans  1ère année de catéchisme familial 3 Harmos 

 8 ans  2ème année de catéchisme familial 4 Harmos 
 

 

Responsable : Corinne Menthonnex  078 842 98 65 
 corinne.menthonnex@cath-vd.ch 

 9 ans 3ème année de catéchisme  
  avec le Pardon 5 Harmos 

 10 ans  4ème année de catéchisme  
  avec la 1ère Communion 6 Harmos 
 11 ans 5ème année de catéchisme 7 Harmos 

 12 ans 6ème année de catéchisme 8 Harmos 
 

 

Responsable : Paul Karake 076 436 28 73 
  paul.karake@cath-vd.ch 

 13 ans 7ème année de catéchisme 9 Harmos 

 14 ans 8ème année de catéchisme 10 Harmos 

 15 ans 9ème année de catéchisme  
  avec la Confirmation 11 Harmos 
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« L’Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous 
attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le 
rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 
réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration. » 

Jean-Paul II, "Dominicae cenae" 

 « Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penché sur sa poitrine comme disciple 
bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son cœur. [...] Comment ne pas 
ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation 
spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ 
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et Sœurs, j’ai fait 
cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! »  

(Jean-Paul II - Ecclesia de Eucharistia, n 25) 
 

Où ? à l’église du Bon Pasteur 
Quand ? jeudi de 17h30 
Contact ? Monsieur l’Abbé Joseph Hoï 
 ou à la cure paroissiale   021 634 92 14 
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Les auxiliaires de l’Eucharistie mandatés par l’Evêque assistent les prêtres pour 
donner la communion et la portent aux personnes malades et âgées.  

Les personnes désireuses de rendre ce service sont invitées à contacter Madame 
Regula Gebauer ou la cure pour faire une formation.  

Merci d’avance ! 
 

 

 

 

Où ? à domicile 
Quand ? selon disponibilité 
Contact ? Madame Regula Gebauer 
 ou à la cure paroissiale  021 634 92 14 
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Les lecteurs se retrouvent à chaque Messe par groupe de 2 personnes pour 
animer les lectures.  

Ces personnes sont bénévoles et sont présentes pour les Messes du samedi à 
18h et du dimanche à 9h30. 

Il y a un responsable pour préparer la grille qui désigne les lecteurs du week-end. 

Un engagement simple mais tellement important ! Venez nombreux. 
 

 

Où ? à l’église du Bon Pasteur 
Quand ? samedi 18h ou dimanche 9h30 
Contact ? Monsieur André Fellay 
 021 647 10 51 
 coyote194509@gmail.com 
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Vous savez lire ?  

Vous êtes parfois à Cheseaux le dimanche ?  

Alors vous pouvez rejoindre  les lecteurs de la Parole de Cheseaux. 

Les membres de notre groupe se relaient pour assurer le service de préparation 
du foyer et de lecture de la Parole pour les messes dominicales au foyer St-
Nicolas à Cheseaux. Chaque participant prend en charge à tour de rôle un 
dimanche toutes les 6 à 8 semaines.  

D’autre part, les membres du groupe sont invités à se rencontrer une fois l’an 
pour faire le point et discuter de l’organisation et des aspects concrets de ce petit 
engagement tout en passant un bon moment de convivialité. 

N’hésitez pas à contacter le responsable, qui se fera un plaisir de vous rencontrer 
et vous initier à ce service utile à tous ! 

 

 

Où ? au foyer St-Nicolas, à Cheseaux 
Quand ?  le dimanche pour la messe, de 10h30 à 12h00 
 (préparation et rangement) 
Contact ? Monsieur François Blanc 
 021 731 15 68 - franblanc@bluewin.ch  
 Ch. de la Plantaz 8, 1033 Cheseaux 
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La chorale Sainte Cécile anime les Messes, célébrations et parfois les 
enterrements selon un répertoire varié.  

Fabrice Martinez est à la fois organiste et directeur de chorale.  

 

 

 

 

 

 

Où ? .salle sous l’église du Bon Pasteur 
 pour les répétitions 
Quand ? tous les jeudis à 20h00 
Contact ? Madame Christine Arizanov 
 Présidente 
 ou à la cure paroissiale    021 634 92 14 
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Toutes les voix sont les bienvenues car nous ne sommes pas une chorale 
professionnelle mais bien des paroissiens motivés à embellir la liturgie 
dominicale         ! 

 

Pour cela, nous animons les Messes tous les dimanches par nos chants 
accompagnés d’un piano. Nous nous retrouvons une heure avant la Messe pour 
répéter les chants du jour. Le répertoire chanté est  actuel. 

 

 

 

Où ? Foyer Saint Nicolas 
Quand ? à 10h00 
Contact ?  Monsieur Pierre Torrenté 
 ou à la cure paroissiale  021 634 92 14 
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Vous souhaitez baptiser votre enfant ? Téléphonez au secrétariat paroissial pour 
vous inscrire. Une personne laïque prendra contact avec vous pour vous rendre 
visite, parlé avec vous du choix des parrains-marraines, répondre à vos 
questions. 

Une rencontre préparation avec le prêtre qui célèbrera le baptême, vous offrira 
l’opportunité d’échanger avec lui. La présence des parrains et marraines à cette 
rencontre est requise. C’est l’occasion d’évoquer l’enseignement catéchétique 
de l’Eglise sur le baptême et les sacrements, d’éclairer le sens du baptême et 
d’une vie de baptisé. Elle s’arrête aussi sur le sens des divers symboles que la 
liturgie du baptême met en œuvre. 

 

 

 

 

Où ? Cure paroissiale 
Quand ? sur rendez-vous individuel 
Contact ? Monsieur l’Abbé Joseph Hoï 
 ou à la cure paroissiale  021 634 92 14 
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Le mariage religieux, le mariage pour la vie, séduit  de très nombreux jeunes 
couples. Pourquoi aller à l’église et comment s’y préparer ? Pour répondre à 
leurs questions, les fiancés désireux de se marier à l’Eglise sont accueillis par le 
curé de la paroisse du domicile de la future épouse. 

Au moins six mois avant de choisir une date et le lieu de la célébration, les 
couples doivent prendre contact avec le secrétariat paroissial. 

A noter : le mariage civil doit précéder le mariage religieux, même que de 
quelques heures ! 

 

 

 

 

Où ? Cure paroissiale 
Quand ? sur rendez-vous individuel 
Contact ? Monsieur l’Abbé Joseph Hoï 
 ou à la cure paroissiale   021 634 92 14 
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La mission de la pastorale des funérailles est d’accompagner les endeuillés, de 
rencontrer les proches des défunts, de préparer et animer les célébrations des 
funérailles. 

 

 

 

 

Où ? Cure paroissiale 
Quand ? sur rendez-vous individuel 
Contact ? Monsieur l’Abbé Joseph Hoï 
 078 619 17 73 
 ou à la cure paroissiale   021 634 92 14 
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Le groupe de servants de Messe est un groupe dans lequel les plus grands se 
sentent responsables des plus jeunes, un groupe qui trouve sa force dans le 
service et la prière à l’autel, un groupe qui a la joie de s’approcher du Christ de 
manière particulière.  

Les servants de Messe assistent et aident le prêtre qui agit au nom même du 
Christ. 

Par leur présence et leur attitude, ils soutiennent la prière de toute l’assemblée 
et contribuent ainsi à embellir la cérémonie et à glorifier Dieu.  

Si ce service vous intéresse, annoncez-vous à la cure. 

 

 

Où ? dans l’église du Bon Pasteur 
 ou au Foyer Saint Nicolas 
Quand ? le dimanche aux horaires des Messes 
Contact :  Abbé Joseph Hoï 
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A la demande de Monsieur le Curé, ce service prépare les différents apéritifs 
après les Messes festives. Chaque paroissien est ainsi accueilli dans un moment 
de convivialité.  

Si ce service vous intéresse, annoncez-vous à la cure. 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? à l’église du Bon Pasteur 
Quand ? à la demande de la Paroisse 
Contact ? Madame Loretta Muller 
 079 218 38 78 
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La composition florale sera au rendez-vous pour aider ceux qui seront là à entrer 
dans l'action liturgique, pour aider à la prière.  

De même que les chants dans la liturgie ont chacun leur particularité, de  même 
les lieux ont chacun  leur fonction dans l’église, les compositions florales seront 
donc adaptées à chaque  lieu. 

Elle se fera selon le temps liturgique, la fête célébrée, parfois en lien avec la 
Parole de Dieu. 

‘‘L'ornementation de l'église doit viser à une noble simplicité… plus elle sera 
belle, plus elle exprimera la beauté et la bonté de Dieu. Alors, elle entraînera le 
regard au-delà d'elle-même. Voici que le bouquet "est intégré dans le grand 
mouvement de l'action de grâce chrétienne où l'Église, avec le Christ, rend grâce 
à Dieu pour ce qu'elle a reçu de Lui." (Célébrer n° 278) 

 

 

Où ? à domicile  
Quand ? selon disponibilité 
Contact ? Madame Regula Gebauer 
 ou à la cure paroissiale  021 634 92 14 
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Le mouvement chrétien des retraités est un mouvement d'église. 

Chaque année un comité composé de représentants belges, suisse-romands se 
réunissent pour décider du thème de l’année. 

Pour cette année 2014-2015 le thème choisi avait comme sujet « Baptisés et 
envoyés», qui se compose de 7 chapitres. 

Le groupe des aînés est un groupe d'échange et de réflexion qui donne et reçoit. 
Notre groupe est composé de 7 personnes. 

Nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble pour partager sur les sujets du 
thème prévu. Et nous finissons l'après-midi, par un échange libre sur des sujets 
d'actualité, tout en buvant un bon thé ou un café. 

Nos séances sont agrémentées de repas 4 fois par année, d’un loto et d’une 
sortie dans l'été. Vous êtes les bienvenus ! 

 

Où ? salle sous l’église du Bon Pasteur 
Quand ? une fois par mois 
 le 2ème mercredi sauf en juillet et août 
Contact ? Monsieur André Fellay 
 021 647 10 51     coyote194509@gmail.com 
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Vie et Foi est un mouvement de l’Action Catholique visant à mettre en lien notre 
vie quotidienne et les Evangiles. En petites équipes nous approfondissons notre 
foi de façon plus active. Nous sommes 3 équipes pour le canton de Vaud à Gland, 
Nyon et Prilly. Chaque équipe est indépendante. 

Un thème est proposé par le comité romand. Les préoccupations de la vie 
actuelle alimentent les étapes du programme et nous font réfléchir à bien des 
solidarités et changements qui régissent notre vie. Il permet un réel chemin de 
conversion du regard et du cœur. Il s'enracine dans la Parole de Dieu. Il invite à 
«faire», à agir. La foi est au cœur et la vie est nourrie de la foi. 

 

 

 

 

 

Où ? chez l’un des membres 
Quand ? le mercredi à 20h, une fois par mois 
Contact ? Madame Christine Arizanov 
 ou à la cure paroissiale    021 634 92 14 
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Le groupe missionnaire soutient financièrement les projets de développement  
en  Asie, Amérique latine et  Afrique. Cette année, l’accent sera mis en 
particulier sur le Vietnam et le Pérou. 

Pour cela le groupe organise un appel de fonds une fois par année au mois de 
septembre.  

Le groupe compte actuellement 10 membres. 

 

 

 

 

Où ? salle 3 à la cure 
Quand ? 3-4 fois par année 
Contact ? Madame Evelyne Winterhalter 
 021 635 87 83 
 ou à la cure paroissiale   021 634 92 14 
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Activités : 

Les visiteurs-visiteuses vont à la rencontre des personnes malades, hospitalisées 
ou âgées. Elles vont porter la communion, « au 80 ans à domicile », assister à des 
célébrations ou simplement discuter.  

Si ce service vous intéresse, annoncez-vous à la cure. 
 

 

 

 

Où ?  à domicile 
Quand ? selon disponibilité 
Contact ? Madame Regula Gebauer 
 ou à la cure paroissiale   021 634 92 14 
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Le groupe s’articule autour de rencontres spirituelles, de sorties et de 
pèlerinage. 

C’est une opportunité pour les jeunes de vivre leur foi avec les autres et en Eglise.  

Vous êtes les bienvenus dans ce groupe ! 
 

 

 

Où ? en unité pastorale Prilly-Prélaz 
Quand ? une fois par mois 
Contact ? Monsieur Paul Karake 
 076 436 28 73 
 paul.karake@cath-vd.ch 
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La démarche de l’Evangile à la maison consiste à inviter chez soi quelques voisins 
ou amis, pour un temps de lecture et de partage de la Bible. 

Expérimenter un même texte, lu ensemble, suscitant des réactions différentes 
et des éclairages nouveaux, est très enrichissant. L’expérience ouvre un accès à 
la Parole vivante. 

1 fois par mois, un mercredi matin convenu à l’avance, de 9h15 à 11h15 
environ. La rencontre a lieu chez l’une de nous, en principe à tour de rôle. 

 
Où ? à Boussens 
Quand ?  1x par mois le mercredi matin, 
 convenu à l’avance de 9h15 à 11h15 
Contact ? Claudine Pittet 
  021 731 18 50 ou 078 667 60 43 

pascal.pittet@hispeed.ch 
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Le cercle est un groupement paroissial. Depuis la création du « Bon Pasteur » en 
1956, il réunit les paroissiens ressentant le besoin de se retrouver en dehors de 
la pratique religieuse, pour resserrer leurs liens fraternels et conviviaux. Les 
activités récréatives qui sont actuellement les siennes réalisent cet objectif.  

Dans le cadre de nos activités une assemblée générale, deux matchs aux cartes 
mars et novembre, une sortie au printemps agrémentée d'une visite d’intérêt 
commun, une sortie d'automne et le traditionnel repas de Noël. 

Nous sommes encore 35 membres mais nous avons besoin de relève ! 

Soyez les bienvenus ! 

 

 

 

Où ? selon l’activité 
Quand ? selon l’activité 
Contact ? Monsieur André Fellay 
 021 647 10 51 
 coyote194509@gmail.com 
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Coordonnée par Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre Partenaires, 
une cinquantaine de groupes répartis dans toute la Suisse romande se lance 
chaque année dans l’aventure du jeûne. La campagne œcuménique propose des 
alternatives à la surconsommation et au respect du climat, afin de garantir le 
droit à l’alimentation des populations du Sud.  

www.voir-et-agir.ch 

Décidé librement et effectué dans le respect de la physiologie, le jeûne peut être 
une thérapie et un chemin de spiritualité. Le corps se met au repos grâce à 
l’absence de nourriture et l’âme se recentre, s’ouvre, retrouve l’essentiel. Pour 
bien se préparer au jeûne et en connaître les fondements, une soirée 
d’informations est organisée courant février. Pour partager ces moments de 
partage et de prière, venez-nous rejoindre. Contactez-nous 

 
Où ? Foyer St-Nicolas 
Quand ?  une semaine pendant le temps de Carême, 
 généralement pendant le mois de mars 
Contact ? Katrin Fabbri 
  079 332 38 09 - katrin.fabbri@artdevie.ch 


