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Église du Bon Pasteur

Foyer Saint Nicolas

Paroisse Catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+ 41 21 634 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

Ce à quoi Dieu appelle Jean, c’est d’abord à annoncer sa venue. Il sera
appelé « Prophète du Très-Haut ». Il se situe ainsi dans la suite des
Prophètes qui, avant lui, avaient été appelés par Dieu. Et sous un aspect,
son message n’est pas différent du leur. Mais parmi les Prophètes, Jean est
cependant unique. Il est « plus qu’un prophète » dira de lui Jésus… Le
message de Jean s’adresse à un monde captif de la mort et du péché,
impuissant à s’en libérer, à un monde voué à la mort et incapable de
justice, à un monde sans espoir. Et sa vocation bienheureuse, c’est
d’annoncer que tous les liens seront brisés, que l’amour sera le plus fort.
C’est déjà le message de la grâce.
Cardinal Jean Daniélou (XXe siècle) - Contemplation, croissance de l’Église, p. 55-57

du 21 et 22 novembre 2015 Séminaire diocèse
Fr. 319.du 24 novembre 2015 Obsèques de Mme Vauthier Fr. 583.24 novembre 2015 Ligue contre le cancer
Fr. 583.29 novembre 2015 Université de Fribourg
du 29 novembre 2015Université de Fribourg

Rencontres régulières

Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 28 novembre
18h00 Bon Pasteur
Dimanche 29 novembre
9h30 Bon Pasteur

11h00

Cheseaux

Lundi 30 novembre
pas de messe

de la Vierge Marie
Pas de messe

1er Dimanche de l’Avent - solennité
[VIOLET]
Prions pour Raymond Ciana
Prions pour Antonio Quagliariello
Prions pour les ancêtres de la famille Santoro
Prions pour Almiro Ferrera
Prions pour Constantino Violetta
Prions pour les défunts de nos familles
S. André, apôtre - fête

Mardi 1 décembre
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps de l’Avent
Prions pour la conversion des criminels

Mercredi 2 décembre
7h00
Cheseaux
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps de l’Avent
Messe Rorate
pas de messe

Jeudi 3 décembre
18h15 Bon Pasteur

S. François Xavier, prêtre - mémoire
Prions pour la paix

Vendredi 4 décembre

S. Jean de Damas, prêtre et docteur
de l’église

7h30
9h00
18h15

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Samedi 5 décembre
18h00 Bon Pasteur
Dimanche 6 décembre
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux

[BLANC]

[VIOLET]

[VIOLET]

[VIOLET]

[BLANC]

[BLANC]

Messe Rorate
Célébration œcuménique
pas de messe
Férie du temps de l’Avent
Prions pour les couples en souffrance
2ème Dimanche de l’Avent - solennité
Prions pour la sanctification des familles
Prions pour la Paix

[VIOLET]

[VIOLET]

Les années passent mais la gentillesse reste.
jeudi
3 décembre
à 9h00

Chers amis VISITEURS et VISITEUSES, nous vous invitations à la
réunion de la salle derrière la cure pour la préparation des
anniversaires des 80 ans des paroissiens. Vous souhaités participer
à transmettre un Joyeux Anniversaire, vous êtes les bienvenus.

« Chemin de Prière »
mercredi Prier avec l’évangile.- Partager en groupe - Relire le quotidien.
2 - 9 - 16 décembre Sur 4 semaines, tous les mercredi soir, venez vous inscrire à l’école
De 20h à 22h de prière. Un temps de partage pour les participants, de relecture
en groupe de la Parole de Dieu.
samedi
28 novembre
de 15h à 17h

Rencontre de préparations de BAPTÊME, salle à la Cure

Mardi
1er décembre
À 16h

Catéchèse Familiale, salle sous l’église

dimanche
6 décembre
à 17h

les vendredis
4, 11 et 18 décembre
à 7h30
vendredi 18.12
mardi 22.12
mercredi 23.12
jeudi 24.12
de 16h à 17h30
week-end
5 et 6 décembre
sortie de messe
mardi
8 décembre
à 17h15

NOËL EST PARTOUT – Concert
Chants de Noël traditionnels, & œuvres de Rossini, Brahms,
Niedermeyer. Chœur de Chambre de l’Unil/EPFL. Fruzina Szuromi,
direction – Fabrice Martinez, harmonium.
Messe Rorate, Au Temps de L’Avent
Dans une ambiance recueillie, au lieu à l’aurore, à la lueur des
bougies. C’est une belle façon de veiller en guettant la venue du
Sauveur. Puis partagez un café avant de démarrer votre journée !
Crèche Vivante
Chers parents, je vous serai reconnaissant d’encourager vos enfants
à venir préparer la crèche vivant à la paroisse ; de leur permettre
de célébrer Noël en famille avec les enfants !
Ventes de confitures en faveur des Noëls des Aînés
pour les gourmands (oranges – Abricot du Valais et Coings)
Ouverture du Jubile de la Divine Miséricorde, chapelet de la
miséricorde suivi de la messe solennelle de l’IMMACULÉE
CONCEPTION. Bienvenue à vous tous !

jeudi
10 décembre
à 11h45

Retraités de la paroisse du Bon Pateur, vous êtes cordialement
convié pour le repas de midi et pour passer un moment d’amitié à
la salle sous l’église Au Noël de la Vie Montante. Inscription au
secrétariat de la paroisse ou M. A. Fellay 021 647 10 51 dernier
délai 7 décembre 2015 !

samedi
12 décembre
à 14h30

Chers Aînés, vous êtes les bienvenus au
Noël œcuménique des Aînés de Prilly et de Jouxtens-Mézery
qui aura lieu au Temple de St-Etienne, salle Calvin avec la
participation du groupe Lausanne Gospel Colors. Pas d’inscription.

dimanche
13 décembre
9h30 à 12h

Préparation en la Confirmation
Ma foi en Dieu, ma foi en l’Élise : CREDO-NOËL

jeudi
3 décembre
à 16h
les mercredis
2, 9, 16 et 23
décembre
à 7h00

Catéchèse Familiale, Foyer St-Nicolas à Cheseaux
Messe Rorate, Au Temps de L’Avent
Dans une ambiance recueillie, au lieu à l’aurore, à la lueur des
bougies. C’est une belle façon de veiller en guettant la venue du
Sauveur. Puis partagez un café avant de démarrer votre journée !

Du nouveau…! La paroisse St-Joseph offre l’opportunité de vivre
une messe interculturelle une fois tous les deux mois, animée
chaque fois par une communauté parmi les diverses communautés
liées à la paroisse St-Joseph. Ces messes seront dites en français.
dimanche
Cette expérience commence le 6 décembre à 14h30, et sera
6 décembre
à 14h30 célébrée par le Père blanc Jean-Pierre Sauge (qui a travaillé plus de
40 ans en Afrique), accompagné par l’abbé Boniface et animée par
la Communauté camerounaise. C’est l’occasion de découvrir une
messe animée autrement. Venez nombreux partager ces moments
de louange et de joie !

dimanche
29 novembre
12h

R EPAS D IMANCHES - MIDI - C f. affiche sur le présentoir à l’entrée Les
repas « dimanches midi » reprennent ce 29 novembre. Puis, ils
auront lieu les 6 et 27 décembre ; ensuite, les 3 et 10 janvier 2016.
Soyez les bienvenus dans la salle paroissiale, vous tous qui préférez
manger en compagnie, qui êtes momentanément en panne ou
dans la(les) difficulté(s)…, ou simplement voulez manifester un peu
de solidarité. Repas offert (celui qui peut met ce qu’il veut dans une
crousille à la sortie).

E NTRAIDE . . .
Pour venir en aide aux jeunes étudiants, ceux qui ont des ordinateurs portables usagés –
mais encore en bon état de fonctionner – peuvent les apporter à la cure de St-Joseph.
Merci pour votre générosité. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont donné
les sacs de couchage et les couettes.

dimanche
6 décembre
à 18h

Grande célébration nationale avec les œuvres d’entraide des Églises
sur le thème :
Objectif Terre ! Mission Impossible ! à la CATHÉDRALE DE LAUSANNE

vendredi Au cœur de la préparation des fêtes de Noël, nous vous proposons
18 décembre un moment de méditation-souvenir à la Chapelle de l’Église de
à 19h30 St-François d’Assise de Renens,

« Dieu vient habiter notre terre et nos cœurs »
Temps de la paix 2015

« Seigneur, saisis-nous par ta puissance
et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de
paix, d’amour et de beauté »
Pape François – Laudato si

Le temps qui nous conduit du 1er dimanche de l’Avent à Noël est un temps de lente maturation dont ce
livret voudrait nous aider à tirer profit pour que nous soyons bien en phase avec Celui qui vient habiter notre monde et nos cœurs. Maturation personnelle, maturation communautaire. Pour cela nous
voulons bien entendu nous laisser éclairer par la Parole de Dieu, par la voix des prophètes et aujourd’hui par celle du Pape François dans son encyclique Laudato Si.
Une terre qui crie, qui souffre, des pauvres qui appellent, assoiffés de justice, c’est dans ce monde que
le Christ prend chair et nous appelle à reconnaître que nous sommes nous aussi responsables des
formes sociales, politiques et religieuses déplorables que prend notre terre, mais aussi à croire au bon
grain qui est mêlé à l’ivraie du monde. Nous avons besoin de nous défaire de tout ce qui parasite notre
écoute et notre accueil de la Parole de Dieu, il faut que les montagnes de l’orgueil et des pouvoirs
oppressifs soient abaissés, pour nous préparer à accueillir le salut de Dieu. Alors nous pourrons découvrir que le monde est « un mystère joyeux » rempli par celui qui vient habiter le cœur de chacun.
Cet itinéraire qui se prolonge jusqu’à l’Epiphanie, nous sommes donc appelés à le vivre comme un
temps de préparation, de défrichage, pour que nous puissions accueillir l’espérance folle de Noël, un
Dieu qui vient à nous dans la petitesse d’un enfant, dans la pauvreté de tant d’hommes, pour nous
donner un nouveau commencement de paix et de joie sur cette terre qui nous est confiée dans le projet
créateur de Dieu.
Monseigneur Marc Stenger,
Evêque de Troyes et Président de Pax Christi France

