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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

Ne craignez pas, aimez, ne soyez pas dans la tristesse : réjouissez-vous. Un Ange descend du ciel et il vous annonce une
grande joie. Réjouissez-vous pour vous, réjouissez-vous aussi
pour les autres, car cette joie n’est pas pour vous seuls, elle est
pour tout le peuple. Quelle joie : grande, remplissant le cœur
de douceur ! Quelle joie désirable ! Jusqu’ici vous étiez dans la
tristesse, vous étiez morts ; maintenant vous êtes dans la joie,
car la vie est venue jusqu’à vous pour que vous viviez. Vous étiez dans la tristesse à cause des ténèbres de votre cécité ; réjouissez-vous car aujourd’hui la lumière s’est levée dans les ténèbres
pour les hommes au cœur droit.
Saint Aelred de Rievaulx (XIIe siècles) Sermon 2 pour la Nativité du Seigneur. PL 195, 224

UN GRAND MERCI
12 décembre 2015
13 décembre 2015
24 et 25 décembre 2015

SOLECOL de Kinshasa
Fr. 226.pour la Paroisse
Fr. 150.Hôpital d’enfants de Bethléem

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 19 décembre
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux
Dimanche 20 décembre
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux
Lundi 21 décembre
pas de messe
Mardi 22 décembre
18h15 Bon Pasteur
Mercredi 23 décembre
7h00
Cheseaux
18h15 Bon Pasteur
Jeudi 24 décembre
18h00 Bon Pasteur
0h00 Bon Pasteur

Férie du temps de l’Avent
Prions pour les couples en souffrance
Prions pour la sanctification des familles
4ème Dimanche de l’Avent
Prions pour René Tellez
Prions pour les défunts de nos familles
Férie majeure de l’Avent

Férie majeure de l’Avent
Prions pour les âmes du Purgatoire
Férie majeure de l’Avent
Messe Rorate
pas de messe
Férie majeure de l’Avent
Messe avec Crèche Vivante
Messe de MINUIT

Vendredi 25 décembre
10h30 Bon Pasteur
18h15 Bon Pasteur

Navité du Seigneur - solennité
Messe de Noël
Prions pour la paix

Samedi 26 décembre
18h00 Bon Pasteur

S. Étienne, premier martyr - fête
Prions pour Mario Santoro

Dimanche 27 décembre
9h30
11h00

Bon Pasteur
Cheseaux

La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph - fête
Prions pour la sanctification des familles
Prions pour la sanctification des familles
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vendredi
1er janvier
10h3o

vendredi
8 janvier
de 9h30 – 15h30

Messe du Jour de l’An

Vendredis bibliques 2016 avec Jean-Bernard Livio. Centre Paroissial
Saint-Amédée, rte du Pavement 97 (Bellevaux), 1018 Lausanne

Toute l’Année Sainte, vous pouvez faire le pèlerinage à la
Basilique Notre-Dame de Lausanne et franchir la Porte de la Miséricorde.
La Jubilé de la Miséricorde à la Basilique de Notre-Dame de Lausanne

samedi
19 décembre
de 14h30 à 18h

Journées de la Miséricorde
Un samedi par mois, les pèlerins pourront bénéficier du programme
suivant :
dès 14h30 : parcours de la Miséricorde dans la Basilique. Début
des confessions.
15h et 16h : Atelier autour de la Miséricorde
16h45 :
Conférence sur le sens de la Miséricorde, à la salle
Notre-Dame.
18h :
Messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de
Vaud.

Frères et sœurs, combien de fois n’ai-je pas entendu dire : “Père, je
n’arrive pas à pardonner...” ! Oui, le pardon, ce n’est pas facile. C’est
pour cela que, pendant les journées du Jubilé de la miséricorde, en franchissant la Porte sainte, et en demandant à Dieu, dans le sacrement de
la réconciliation, la miséricorde et la rémission des péchés, nous demandons aussi la grâce du pardon pour les autres et d’être capables de
nous réconcilier avec tous nos frères. Je vous bénis de tout cœur. »
Le pape François, le 16 décembre 2015

