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Foyer Saint-Nicolas

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

Samedi

26 mars SAMEDI SAINT

20h30

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

Dimanche
9h30
11h00

27 mars DIMANCHE DE PÂQUES
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR ‐ solennité
Bon Pasteur
Cheseaux

Lundi

|BLANC

Prions pour les nouveaux baptisés

|BLANC

Prions pour la paix
Prions pour la paix

28 mars OCTAVE DE PÂQUES

|BLANC

PAS DE MESSE
Un peuple de mémoire enchantera ses fêtes de ce qui fut un jour et nous a fait

renaître » (Cantate des vivants). Nous sommes ce peuple de mémoire, qui se
réfère au Livre où brille « la vraie Lumière ». Nous allumons nos cierges au
cierge pascal, nous chantons « Lumière du Christ ! » et nous communions à la
Parole qui était auprès de Dieu au commencement. La Parole ! Car finalement
nous ne sommes pas une religion du Livre mais une religion de la Parole. Elle
vient à nous par la voix des prophètes, celle de Paul et de Matthieu témoignant
du Vivant.
Elle réclame notre total engagement dans le renouvellement des promesses du baptême, la communion
au corps et au sang du Ressuscité, la joie partagée, l'élan des alléluias !
Signes d’aujourd’hui 243

Mardi
18h15

Mercredi
18h15

Jeudi
17h15
18h15

Vendredi
9h00
18h15

19 mars pour la paroisse
20 mars Action de Carême
25 mars Les Chrétiens de la Terre Sainte

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
18H00

Dimanche
9h30
11h00

29 mars OCTAVE DE PÂQUES
Bon Pasteur

Prions pour les âmes du Purgatoire

30 mars OCTAVE DE PÂQUES
Bon Pasteur

|BLANC

Prions pour les nouveaux baptisés

3 avril 2ème DIMANCHE DE PÂQUES
Bon Pasteur
Cheseaux

|BLANC

célébration œcuménique
Prions pour les personnes persécutées

2 avril OCTAVE DE PÂQUES
Bon Pasteur

|BLANC

Adoration
Prions pour les défunts de nos familles

1er avril OCTAVE DE PÂQUES
Bon pasteur
Bon Pasteur

|BLANC

Prions pour les prisonniers

31 mars OCTAVE DE PÂQUES
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|BLANC

Prions pour plus de miséricorde dans les cœurs
Prions pour plus de miséricorde dans les cœurs

|BLANC

Tous les jeudis Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
soir Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
à 17h15 Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
« Célébration du Baptême »
BRADLEY HILLARIO DINO ROUX
fils de Pierre ROUX et Gabriella ROUX‐MANKA
Samedi 26 mars
11h

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
« Célébration du Baptême »
LUCIO GUIDA

Entraide paroissiale / Appel
Quelle personne retraitée aurait un peu de temps à disposition une fois par mois
pour rendre service à une maman seule avec un fils handicapé de 36 ans pour
s’occuper de son administratif (lettres, etc., aucune gestion d’argent). Ce geste de
solidarité serait très apprécié par cette maman, domiciliée au Chemin de la
Suettaz, à Prilly. Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec
Mme Paulette Brülhart, responsable de l’entraide paroissiale de St‐Joseph (tél.
076 309 68 48).
En vous remerciant par avance pour votre générosité.
Jeudi 24 mars
à 18h
au dimanche
27 mars 2016
à 14h

Montée vers Pâques. Vivre en famille les 3 jours qui nous
conduisent à la Résurrection. Plus d’information et flyer encore à
venir.
Contact : Pastorale des familles – Vaud, Pascal et Monique Dorsaz,
021 613 23 58, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath‐vd.ch

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
« Célébration du Baptême »
TIZIANA GUIDA
Samedi SAINT Veillée Pascale, messe à 20h30
26 mars Confessions individuelles, 17h ‐ 18h
Dimanche 27 Mars Dimanche de Pâques ‐ messe à 9h30

PELERINAGE DIOCESAIN A ROME EN OCTOBRE
AVRIL

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

La résurrection du Christ est notre bien commun. Nous l’accueillons et la célébrons.
Au‐delà de la célébration, nous en témoignons. De dimanche en dimanche, nous
dirons au Père :
« Aujourd’hui, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. »
Mais notre joie se heurte à l’évidence de la souffrance et de la mort, toujours à l’œuvre
même le dimanche de Pâques. Pas de trêve de Pâques à Auschwitz. Ni, en notre
temps, pour ceux qui errent sur la Méditerranée. La cruauté de monde et sa
souffrance frappent à la porte des croyants.
Une conviction pourtant les unit et passe de l’un à l’autre, comme la flamme des
cierges en la nuit pascale. Ce Christ que nous célébrons, « Dieu était avec lui », il est
pour toujours « avec lui » et « notre vie est cachée avec lui en Dieu ».
Notre vie et toute vie.

