Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1619

Foyer Saint-Nicolas

Paroisse Catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+ 41 21 634 92 14

Samedi

17h
18h00

paroisse.prilly@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/

Dimanche

Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

10h30

Abbé Joseph Hoï, curé

11h00

Tout ami de Dieu doit célébrer tous les jours et à toute heure cette aimable fête,
en recevant à chaque heure le Saint-Esprit. Plus grandes sont de sa part la
préparation, la réceptivité et l'attente, plus éminente en lui la venue du SaintEsprit. La mission du Saint-Esprit accomplie en faveur des disciples, le saint
jour de la Pentecôte, se renouvelle spirituellement tous les jours chez tous ceux
qui s'y préparent avec ferveur. Le Saint-Esprit vient alors d'une manière
spéciale, avec des grâces et des dons toujours particuliers et toujours nouveaux,
tant que l'homme est en cette vie, pourvu qu'il se tourne intérieurement vers
l'Esprit Saint et se prépare à le recevoir.
Jean Tauler (1300-1361) Sermon pour le dimanche après l'Ascension, 1,3
Signes n° 244

5 mai
8 mai
9 mai
14 et 15 mai

Ascension paroisse
Caritas Canton de Vaud
Obsèques de M. Roger Sommereisen
Pour la paroisse

Rencontres régulières

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

Fr.
Fr.
Fr.

157.155.129.-

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

Lundi
Mardi

18h15

Mercredi
18h15

Jeudi

17h15
18h15

Vendredi
18h15

Samedi

17h15
18h00

Dimanche
10h30
11h00

14 mai S. Matthias, apôtre - fête

|ROUGE

15 mai DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - solennité

|ROUGE

Bon pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Cheseaux

Confessions Individuelles
Une intention particulière

Messe de la première communion
« Prilly, Jouxtens-Mézery »
PAS DE MESSE

16 mai Férie du temps ordinaire

|VERT

17 mai Férie du temps ordinaire

|VERT

18 mai Férie du temps ordinaire

|VERT

19 mai Férie du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

PAS DE MESSE

Prions pour les bénévoles de la paroisse
Prions pour les personnes en dépressions
Adoration
Prions pour la pratique du Rosaire dans les familles
(pape François)

20 mai S. Bernardin de Sienne, prêtre

Bon Pasteur

Prions pour les chrétiens persécutés

21 mai Férie du temps ordinaire

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Confessions Individuelles
Prions pour les âmes du Purgatoire

22 mai LA SAINTE TRINITÉ - solennité

Bon Pasteur
Cheseaux

Messe de la première communion
« Cheseaux-Romanel, Sullens, Bournens et Boussens »
PAS DE MESSE

|BLANC

|VERT

|BLANC

Tous les jeudis Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
soir Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
17h15 Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.

Messe de la première communion, Dimanche 15 mai « Prilly et Jouxtens-Mézery »
Filles :
Aganaelle Aubry, Leticia Berger, Eva Garrido, Alycia Pesci, Lara Reisen, Victoria
Riesen, Lana Tavares Cabral
Garçons : Matias Farina, Thaïs Fernandez, Thibault Füri, Matteo Imgrüt, Gaetan Melly,
Cueni Niklas, Valentin, Pouly, Yannick Straub, Noah Valentini
Mardi 17 mai
Messe et réunion du groupe liturgique « Bienvenue à tous »
18h15

Dimanche 22 mai Messe de la Première communion
10h30 « Cheseaux-Romanel, Sullens, Bournens et Boussens »

Conférence sur le thème de la "Théologie du corps : l'amour humain
dans le plan divin" de St Jean-Paul II. Cet enseignement du Pape est
méconnu et pourtant tout à fait original dans l'histoire de l’Église !
Il renouvelle totalement le regard sur la réalité du corps et de la sexualité
Samedi 28 mai en plaçant au plus intime de nos vies la démesure de l'amour de Dieu et
19h15 prouve, s'il en était besoin, que l’Église offre autre chose qu'une morale
rigoriste et dépassée. Cette conférence permettra d'approcher en
globalité cet enseignement très dense, pour vous donner envie
d'approfondir ensuite par vous-mêmes !
Salle de conférence de l'église du Bon Pasteur (Prilly) Par Daniel BRAIKEH
FÊTE-DIEU avec les enfants de la première communion, procession du

Dimanche 29 mai
Saint-Sacrement. Messe à 10h
10h30

« BIENVENUE AUX PAROISSIENNES, BIENVENUE AUX PAROISSIENS »

Dimanche 5 juin Messe animée par la communauté équatorienne de Lausanne.
9h30 Ventes en faveur des sinistrés en Équateur.

Dimanche 12 juin Messe à Prilly, suivie de l’Assemblée Générale.
9h30 et 11h45 Pas de messe à Cheseaux

Dimanche 19 juin
Messe de clôture à Cheseaux. Pas de Messe à Prilly
11h

Dimanche 26 juin
MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY.
10h

Conférence sur le thème de la "Théologie du corps : l'amour humain
dans le plan divin" de St Jean-Paul II. Cet enseignement du pape est
méconnu et pourtant tout à fait original dans l'histoire de l’Église !
Il renouvelle totalement le regard sur la réalité du corps et de la
sexualité en plaçant au plus intime de nos vies la démesure de
Samedi 28 mai l'amour de Dieu et prouve, s'il en était besoin, que l’Église offre autre
19h15 chose qu'une morale rigoriste et dépassée.
Cette conférence permettra d'approcher en globalité cet
enseignement très dense, pour vous donner envie d'approfondir
ensuite par vous-mêmes !
Salle de conférence de l'église du Bon Pasteur (Prilly)
Par Daniel BRAIKEH
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,

TEMPS SABBATIQUE

Avec l’accord de l’évêque et de l’équipe pastorale, je prends un temps sabbatique de
trois mois pour un recyclage. Oui. Je ferai une formation biblique et spirituelle en
Australie de Juillet à Septembre et je profite de l’occasion pour rendre visite à ma famille
au Vietnam en Octobre. Je serai de retour à la paroisse début Novembre. Nous resterons
en communion de prière et je vous souhaite un très agréable été (pour moi ce sera l’hiver
en Australie).
Abbé Joseph Hoï, curé

Foyer St Nicolas, Cheseaux
Dimanche
Pas de messe
15, 22 et 29 mai

Dimanche 12 juin Assemblée Générale de la paroisse de Prilly. Pas de messe
Dimanche 19 juin
Messe de clôture à Cheseaux. Pas de messe à Prilly
11h00

Dimanche 26 juin MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE
10h L’ÉGLISE À PRILLY. Pas de messe

Concert de chants Gospel donné par Leps'Go, le joyeux chœur de
Samedi 21 mai
l'aumônerie UNIL-EPFL, à l'église catholique de Renens, St François
20h30
d'Assise. Entrée libre !

