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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

Samedi

30 janvier Férie du temps ordinaire

18h00

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

Bon Pasteur

|VERT

Prions pour les défunts de la famille ROGER OBRIST

Dimanche 31 janvier 4ème Dimanche du temps ordinaire

|VERT

9h30 Bon Pasteur Prions pour les enfants de la catéchèse
11h00
Cheseaux Prions pour la sanctification des familles

1er février Férie du temps ordinaire

Lundi

|VERT

PAS DE MESSE

Abrupt, le début de la première lecture où Jérémie se confie : « Le
Seigneur m’adressa la parole et me dit : ‘’ Avant même de te
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les
nations. ‘’ » Un destin clos d’avance ? Non, une destinée circonscrite
par l’amour : « Je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur.
» À chacun de s’approprier cette parole, d’en faire sa force et d’y
répondre par l’amour, l’amour que magnifie saint Paul. Cet amour,
Jésus en est la preuve et le premier messager. Un amour qui « trouve
sa joie dans ce qui est vrai » et qui prend le risque de n’être pas aimé. Nous voyons les
habitants de Nazareth tenter de tuer Jésus, « mais lui, passant au milieu d’eux, allait son
chemin ».
Signes d’aujourd’hui n°242

23 et 24 janvier
7 février

pour la Paroisse
Apostolat des laïcs

Fr. 235.‐

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

Mardi

2 février Présentation du Seigneur au Temple, fête
PAS DE MESSE

Mercredi

|BLANC

Célébration des funérailles à 14h

3 février S. Anschaire, évêque

|BLANC

18h15 Bon Pasteur Prions pour ALAIN KIENER
Prions pour CLAIRE BRETON

Jeudi

4 février Férie du temps ordinaire

|VERT

18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire

Vendredi

5 février Ste Agathe, vierge et martyre – mémoire

|ROUGE

9h Bon Pasteur Célébrations œcuméniques
18h15 Bon Pasteur Prions pour JEAN‐LOUIS ROY

Samedi
18h00

Dimanche

6 février S. Paul Miki et ses compagnons,
Bon Pasteur

martyrs ‐ mémoire
Prions pour les bénévoles de la paroisse

7 février 5ème Dimanche du temps ordinaire

9h30 Bon Pasteur Prions pour les bénévoles de la paroisse
11h00
Cheseaux Prions pour les bénévoles de la paroisse

|ROUGE

|VERT

samedi 6 février
à 18h

Messe pour les groupes paroissiaux.

dimanche 7 février Préparation à la Confirmation
9h30 à 12h00 Le baptême de Jésus‐Notre Baptême : deux cadeaux reçus
mercredi 10 février
dès 11h30
Messe des Cendres
à 13h15

Soupe de carême aux salles sous l’église. Invitation aux
paroissiens, aux enfants de la catéchèse. Nous cherchons des
BÉNÉVOLES pour préparer la soupe. Merci de vous annoncer à
la cure ou à la sortie de la messe s’il vous plait.

vendredi 13 février Rencontre de la préparation au Baptême, salle de la catéchèse
15h00 à 17h00 de la cure.
dimanche Messe pour les couples jubilaire : 10 ans, 15 ans, 20 ans,
14 février 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans…. de mariage.
à 9h30 Merci de vous annoncer sans tarder à la cure s’il vous plait !
mercredi 17 février
à 11h45

Vendredi 5 février
à 18h00

Jeûner ensemble au quotidien
« Action de Carême et Pain pour le Prochain – Campagne œcuménique de carême
2016 : Prendre ses responsabilités – renforcer la justice »
Semaine de jeûne :
du samedi 5 au vendredi 11 mars 2016, au Foyer St‐Nicolas. Rencontre tous les soirs à
19h, accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur.
Soirée d’information : Lundi 1er février à 20h, salle sous l’église du Bon Pasteur.
Inscriptions: lors de la soirée d'information ou après un contact avec Katrin Fabbri, au
plus tard au mercredi 15 février 2016.
Renseignements : Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch
dimanche
7 février
à 11h00

« Célébration du Baptême »
Livia Palanca, fille de Fabio Palanca et Stéphanie Meldem

Mouvement des Aînés, assemblée générale suivi de la
rencontre.

Catéchèse Familiale Parents et enfants.
3ème thème : Jésus guérit, tout Joyeux à servir, Pâques

Jeudi
4, 11 février
de 19h00 à 21h00

dimanche 14 février Préparation à la Confirmation
9h00 à 12h00 Le baptême de Jésus‐Notre Baptême : deux cadeaux reçus
vendredi 5 février
de 9h à 21h

Nous aurons la joie d'accueillir
dans notre Foyer St‐Nicolas pour la

Année de la Miséricorde

Lundi 1 Février à
Formation des catéchistes Lundi
19h

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 Pré du
Marché. Contact : alain.viret@cath‐vd.ch / 021 613 23 22

VIVRE ENSEMBLE, CONFÉRENCES RÉGIONALES ŒCUMÉNIQUES 2016
1

Tout ce qui brille n’est pas de l’or. L’économie au service de la vie.
Chantal Peyer, cheffe d’équipe. Pain pour le prochain.
Jeudi 4 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré‐Fontaine 60)

2

Suisses et étrangers. Ensemble ici, tout simplement
Marianne Huguenin, Syndique de Renens
Jeudi 18 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré‐Fontaine 60)

Message de carême du pape François.

C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).
Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire»
1. Marie, icône d’une Eglise qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée
Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire en sorte que «le Carême de cette Année Jubilaire [soit] vécu plus intensément comme un temps fort
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu » (Misericordiae vultus, n. 17). Par le rappel de l’écoute de la Parole de Dieu et l’initiative «24 heures pour le Seigneur», j’ai voulu souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, plus particulièrement de la Parole prophétique.
La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde: cependant chaque chrétien est
appelé à en faire l’expérience personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de Carême, j’enverrai
les Missionnaires de la Miséricorde afin qu’ils soient pour tous un signe concret de la proximité et
du pardon de Dieu.
Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange Gabriel, Marie chante prophétiquement dans son Magnificat la miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge de Nazareth, promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de l’Eglise qui évangélise
car elle a été et demeure constamment évangélisée par l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé son
sein virginal. Dans la tradition prophétique – et déjà au niveau étymologique – la miséricorde est
étroitement liée aux entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté généreuse, fidèle et compatissante (hesed) qui s’exerce dans les relations conjugales et parentales.

