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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
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

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut » (Ps 26) : les lectures donnent
une grande force au psaume du jour. Lumière pour Abraham : celle de la
vision où le Seigneur lui promet une descendance, et celle de la foi au sein
« des ténèbres épaisses » (Gn 15, 17) quand le Seigneur conclut une alliance avec lui. Lumière de l'espérance pour Paul face à cette certitude :
le Christ « transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux.
» Lumière pour chacun de nous, qui sommes appelés à suivre Jésus sur la
montagne de la transfiguration avant de le suivre au jardin d'agonie. Nous
tous, et non seulement Pierre, Jacques et Jean. Nous le suivons sur le chemin de sa Pâque tout au long du Carême et nous marchons vers la lumière
de sa gloire en consentant à l'ombre, celle de la foi et celle de sa Passion.
Signes d’aujourd’hui n°242

pour la Paroisse
pour la Paroisse

Fr. 230.-

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

Lausanne

Messe à la Basilique de Notre-Dame

Dimanche 21 février 2ème Dimanche du Carême

9h30 Bon Pasteur Prions pour l’évangélisation des couples
11h00
Cheseaux Prions pour l’évangélisation des couples

Lundi

13 et 14 février
27 et 28 février

20 février Férie du Carême

|VIOLET

|VIOLET

22 février Férie du Carême

|VIOLET

Mardi

23 février Férie du Carême

|VIOLET

Mercredi

24 février Férie du Carême

|VIOLET

Jeudi

25 février Férie du Carême

|VIOLET

Vendredi

26 février Férie du Carême

|VIOLET

Samedi

27 février Férie du Carême

|VIOLET

PAS DE MESSE

18h15 Bon Pasteur Prions pour GERMAINE DORER et son mari
18h15 Bon Pasteur Prions pour MARIE et ALOÏS DUTOIT-FRANZINI
17h15 Bon Pasteur Adoration
18h15 Bon Pasteur Prions pour PAUL et CLAUDINE PERRIARD
17h15 Bon Pasteur Chemin de croix
18h15 Bon Pasteur Prions pour SIMONE PERRET
Prions pour ODILE PITTET et ses parents
18h15 Bon Pasteur Prions pour NICOLAS PERRIARD et ses parents

Dimanche 28 février 3ème Dimanche du Carême

9h30 Bon Pasteur Prions pour le sauvegarde de la création
11h00
Cheseaux Prions pour le sauvegarde de la création

|VIOLET

Durant le carême, le chemin de croix tous les vendredis à 17h15.
Bienvenue à tous
Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :

tous les jeudis soirs
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
à 17h15

Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.

samedi 12 mars
Conférence : Miséricorde et Philosophie
à 19h00

Le temps fort de notre Unité Pastorale.

samedi 20 février Il n’y a PAS DE MESSE au Bon Pasteur.
18h00 Messe à la Basilique de Notre-Dame,

rue du Valentin 3, Lausanne

mercredi
Soupe de Carême
17, 24 février
2 et 9 mars à 12h avenue de Morges 44, Lausanne

Dimanche 6 mars « Une semaine pour prier » sur le thème de la Miséricorde.
au Rencontrer le Christ dans sa parole. Cheminer grâce à un
Samedi 12 mars accompagnement. Des flyers sont à l’entrée de l’église.

Pèlerinage de la Miséricorde pour tout à la
Basilique de Notre-Dame de Lausanne

samedi 20 février
de 13h30

Départ à pied de St-Joseph pour Notre-Dame
dès 14h30
Parcours de la Miséricorde dans la Basilique
16h à 16h
Atelier intergénérationnel autour de la Miséricorde.
16h45
Conférence ou film sur le sens de la Miséricorde
18h
Messe présidée par l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal.

au Bon Pasteur
samedi 5 mars 160'000 Roses pour le droit à l’alimentation
à 18
Ventes de ROSES par les enfants de 7ème et 8ème
à St-Joseph
dimanche 6 mars À l’issue de messe de 18h
à 10h30

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 lundi 15 février 2016.
Renseignements : Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch

Veillée de prière et méditation pour des victimes de la torture.
Eglise Saint-François d’Assise de Renens (av. de l’Eglisemardi 16 février
catholique 2b / rue de l’Avenir). Venez même pour un bref
de 20h à 20h45
recueillement ! Bienvenue à tous. Organisation : ACAT-Ouest
lausannois, acatouestlausannois@gmail.com

A quelques jours de l'installation des reliques du Saint Pape
Jean-Paul II dans l'église de St Etienne à Lausanne l'abbé Karol
Ciurko y accueille le Père Sébastien Dumont, Missionnaire
Serviteur des Pauvres du Tiers-Monde. Le Père Dumont œuvre
en faveur des plus pauvres parmi les pauvres au Pérou, et à la
formation des futurs prêtres à Tolède, en Espagne.
Nous aurons l'occasion de l'entendre parler sur les enjeux de
son engagement pastoral à la lumière de l'encyclique
mercredi 2 mars
"Redemptoris Missio" où le pape Jean Paul II rappelle la nature
à 20h00
missionnaire de l’Eglise. La rencontre aura lieu au Foyer de StEtienne, route d’Oron 10, 1010 Lausanne.
Rencontre qui sera précédée par la messe à 19 heures,
concélébrée par le Père Sébastien, missionnaire et l'abbé Karol,
prêtre polonais.
Venons nombreux témoigner notre amitié et notre soutien
envers ceux qui ont tout laissé pour servir le Christ auprès des
plus démunis.

