Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1615

Foyer Saint-Nicolas

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

17h
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

9h30
11h00

Saint Grégoire de Nysse (IVe s.) Homélie sur le Cantique
Signes n° 243

Centre Catholique Romande de Formation en Eglise
Futurs prêtres
Victimes des hostilités en Ukraine

Rencontres régulières

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

Bon pasteur
Bon Pasteur

Dimanche

Où mèneras-tu paître le troupeau, ô bon pasteur, toi qui le portes tout
entier sur tes épaules ? [...] Appelle-moi par mon nom, moi, ta brebis,
fais-moi entendre ta voix et, par ta voix, donne-moi la vie éternelle.
Dis-le-moi donc, toi que mon cœur aime. Oui, telle est ma façon de
t'appeIer, puisque ton vrai Nom est au-dessus de tout nom,
inexprimable et inaccessible à toute créature intellectuelle. Mais ce
nom-ci exprime ta bonté et il est aussi le témoin de mes sentiments
pour toi. Comment ne t'aimerais-je pas ? [...] Tu m'as aimée jusqu'à
donner ta vie pour la brebis dont tu es le pasteur ? On ne pourrait pas
imaginer un plus grand amour : échanger ta vie contre mon salut !

10 avril
17 avril
24 avril

16 avril Férie du temps pascal

Samedi

Fr.

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

173.-

Lundi
Mardi

ET BERNARD ROMANENS

17 avril 4ème DIMANCHE DE PÂQUES

|BLANC

18 avril Férie du temps pascal

|BLANC

19 avril Férie du temps pascal

|BLANC

20 avril Férie du temps pascal

|BLANC

21 avril Férie du temps pascal

|BLANC

Bon Pasteur
Cheseaux

Prions pour le renouvellement de la paroisse
Prions pour MONSIEUR ET MADAME HENRY

PAS DE MESSE

18h15

Mercredi
18h15

Jeudi

17h15
18h15

Vendredi
18h15

Samedi

17h
18h00

Dimanche
9h30
11h00

Confessions Individuelles
Prions pour L’ABBÉ EDGARD IMER

|BLANC

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Prions pour les âmes du Purgatoire
Prions pour les agonisants
Adoration
Prions pour L’ABBÉ PAUL GAILLARD

22 avril Férie du temps pascal
Bon Pasteur Prions pour LE PÈRE SOPHRONY

|BLANC

23 avril Férie du temps pascal

|BLANC

24 avril 5ème DIMANCHE DE PÂQUES

|BLANC

Bon pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Cheseaux

Confessions Individuelles
Prions pour L’ABBÉ SYMÉON
Prions pour nos familles
Prions pour MONSIEUR ET MADAME HENRY

PELERINAGE DIOCESAIN A ROME EN OCTOBRE
Dès à présent, les inscriptions en ligne seront possibles. Les informations et
AVRIL
documents papiers arriveront en fin avril dans les paroisses.
Information et inscription sur le site internet. www.rome2016.ch

Tous les jeudis Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
soir Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la Miséricorde et
17h15 Prières. Bienvenue à tous.
Samedi 16 avril
18h00

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
Célébration du Baptême
Lana et Swan TAVARES CABRAL

enfants de Olivio José DA VEIGA CABRAL et Anabela MENDES TAVARES

Lundi 18 avril
Rencontre Formation des catéchistes des 6ème années
19h00

Jeudi 5 mai
Fête de l’Ascension
10h00

Mardi 10 mai
Messe et Assemblée constituante du conseil de communauté
18h15

Dimanche 15 mai
Messe de la première communion « Prilly »
10h00
Mardi 17 mai
Messe et réunion du groupe liturgique
18h15

Dimanche 22 mai
Messe de la Première communion « Cheseaux-sur-Lausanne »
10h00

Jeudi 21 avril
Conseil de communauté salle sous l’église
20h00
Vendredi 22 avril
Rencontre parents-enfants Catéchèse familiale
18h00
Vendredi 22 avril
19h30 à 21hh

Rencontre lecteurs/trices de la Parole de Dieu (salle), animée par M. Steiner salle
sous l’église. Thème : Les lectures de la Veillée pascale "Abraham et la foi"
Genèse, chap. 22 – Méditation-Prière-Partage.

Samedi 23 avril
Rencontre parrains- marraines des confirmands, salle sous l’église.
15h à 19h

6 au 7 mai

Samedi 17avril
11h00

Retraite de la Première communion de l’Unité Pastorale à St-Joseph

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
Célébration du Baptême
Maeva PICCOLO
fille de Massimilano PICCOLO et Ana TEXEIRA PICCOLO

Samedi 16 avril Soirée exceptionnelle « Musicalligraphie », où musiques et calligraphies d’origines
20h30 diverses vont se déployer simultanément au Crêt-Bérard à Puidoux.

Soirée table ronde à plusieurs voix autour du thème
Mercredi 27 avril « Religions et violence : textes fondateurs et interprétation »
20h00
(des informations complémentaires suivront) à l’Arzillier

« Accueil de la fraternité eucharistein » à l’église st Jean d’Echallens
- Messe animée par la communauté à 18h
- Pique-nique canadien de 19h15 à 19h55
Samedi 30 avril
- Conférence sur la Miséricorde de 20h à 20h45
http://eucharistein.org
Jeudi 28 avril
11h30

Faire une RENCONTRE – ÉCOUTER
Manger ENSEMBLE et PARTAGER des moments d’amitiés
Repas-conviviale à « La Tablée » au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly.
Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par personne

PÈLERINAGE PÉDESTRE RANFT-EINSIEDELN… - UNE SEMAINE DE PARTAGE, DE RENCONTRE ET DE PRIÈRE…
Guidé par Marie, éclairé par saint Nicolas de Flüe, tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas. Lève-toi et
marche ! 14 – 35 ans : pèlerinage pédestre du 7 au 14 août 2016. Info + renseignements : Abbé JeanPascal Vacher, tél 021 318 82 00 ; jean-pascal.vacher@cath-vd.ch
Des dépliants avec formulaire d’inscription sont à votre disposition sur le présentoir à l’entrée de
l’église. Info : www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame

CÉLÉBRATION À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL
Les bâtisseurs et les restaurateurs de cathédrale sont des travailleurs de tout métier. Mais certains d’entre
eux restent invisibles. Qui se souvient du constructeur d’échafaudages ? Mais que peut faire le tailleur de
pierre sans lui ? Qui a conscience du travail effectué par l’électricien ? Mais entendrait-on la prédication
du pasteur sans lui ?
Pour mettre en valeur la grande richesse de ces métiers, la Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous invite à une Célébration œcuménique le dimanche premier mai à 18h à la cathédrale dans le
cadre des Célébrations mensuelles de la parole de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le Canton
de Vaud (CECCV). En ce jour de la fête du travail et de la Saint-Joseph travailleur, il est heureux de remercier
pour tout le travail réalisé non seulement à la cathédrale, mais plus largement dans chacun de nos lieux
de vie ! La célébration sera suivie d’une verrée offerte par la Ville de Lausanne.

