Feuille dominicale n° 63-64

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

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de Jésus ;
l’école de l’Évangile. Ici, on apprend è regarder, à écouter, à méditer,
à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très
simple, très humble et très belle manifestation de Fils de Dieu […] Il y
a une « spiritualité de Nazareth » […] Celle-ci, du moins en certaines
heures et sous certaines formes, ne fait jamais défaut aux hommes de
bonne volonté … Oh ! comme nous voudrions redevenir enfant et nous
remettre à cette humble et sublime école de Nazareth ! Comme nous
voudrions, près de Marie, nous initier à la vraie science de la vie et de
la sagesse supérieure des vérités divines
Paul VI (1897-1978) Homélie du 5 janvier 1964, Nazareth

UN GRAND MERCI
24 et 25 décembre 2015
27 décembre 2015
3 janvier 2016

Hôpital d’enfants de Bethléem
Pour l’enfance malheureuse
(Saints Innocents)
Don de l’Épiphanier

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 26 décembre
18h00 Bon Pasteur
Dimanche 27 décembre
9h30
11h00

Bon Pasteur
Cheseaux

S. Étienne, premier martyr - fête
Prions pour Mario Santoro
La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph - fête
Prions pour la sanctification des familles
Prions pour la sanctification des familles

[VIOLET]

[VIOLET]

Lundi 28 décembre
pas de messe

SS. Innocents, martyrs - fête

[ROUGE]

Mardi 29 décembre
pas de messe

5e jour dans l’Octave de la Nativité

[BLANC]

Mercredi 30 décembre
pas de messe

6e jour dans l’Octave de la Nativité

[BLANC]

Jeudi 31 décembre
18h15 Bon Pasteur

7e jour dans l’Octave de la Nativité
Messe d’Action de grâce de fin d’année

Vendredi 1er janvier
10h30 Bon Pasteur

SAINTE MARIE MERE DE DIEU (Theotekos)
jour de l’An
Prions pour la paix

[BLANC]

[BLANC]

Samedi 2 janvier

SS. Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,
évêques et docteurs de l’Église - mémoire

18h00

Bon Pasteur

Prions pour la sanctification des familles

Dimanche 3 janvier
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux

Épiphanie du Seigneur,
Prions pour la sanctification des familles
Prions pour la sanctification des familles

Lundi 4 décembre
pas de messe

Férie du temps de Noël

[BLANC]

[BLANC]

[BLANC]

Mardi 5 décembre
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour la conversion des criminels

Mercredi 6 décembre
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour les âmes du Purgatoire

Jeudi 7 décembre
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour la paix

Vendredi 8 janvier
9h00 Bon Pasteur
18h15 Bon Pasteur

[BLANC]
Férie du temps de Noël
Célébration œcuménique
Prions pour les victimes des guerres, des violences

Samedi 9 janvier
18h00 Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour les enfants orphelins

Dimanche 10 janvier
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux

Baptême du Seigneur,
Prions pour les nouveaux baptisés
Prions pour les nouveaux baptisés

[BLANC]

[BLANC]

[BLANC]

[BLANC]

[BLANC]

samedi
9 janvier 2016
à 18h00

Avec la messe Entrée en catéchuménat

samedi
9 janvier 2016
à 18h00

Avec la messe Célébration de la catéchèse familiale

dimanche
17 janvier
à 10h00

Célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens au temple de Cheseaux.
Pas de messe de 9h30 à Prilly
Pas de messe de 11h00 à Cheseaux.

mardi
18 janvier
mercredi
19 janvier
à 18h00

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Veillée œcuménique à l’église du Bon Pasteur »

jeudi
21 janvier
vendredi
22 janvier
à 18h00

Célébration œcuménique au Temple de Marc à Lausanne

vendredi
22 janvier
à 9h00

Célébration œcuménique au Temple de St-Étienne à Prilly

jeudi
7 janvier
de 19h00 à 21h00

Parcours pour visiteurs de MALADES
La vieillesse, une longue étape de notre vie. Soirées gratuites.
Basilique de Notre-Dame de Lausanne, accès par la rue Prè du Marché.
Contact : alain.viret@cath-vd.ch / 021 613 23 22

