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17h15
18h00
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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Dimanche

Abbé Joseph Hoï, curé

9h30
11h00

Lundi

Il s’est livré pour toi

Dieu est le Dieu des pécheurs, le Dieu qui pardonne, le Dieu de David et de la
pécheresse chez Simon. Il connaît le prix de leur vie... À chacun de dire avec Paul :
« Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce Dieu juste, qui
accueille l'offrande de son fils, ne tergiverse pas avec la vérité. Il a comblé David
de ses biens mais David n'a pas compris frapper Ourias, c'était le frapper, lui,
Dieu. Et c'est lui, le Dieu vrai, qui suscitera l'aveu de David, comme les larmes de
la pécheresse... David, Simon, la pécheresse, nous tous : l'Église n'est pas un agrégat d'anonymes. Elle est
le lieu béni où chacun se reconnaît dans l'amour du Christ, le lieu où chacun reconnaît l'autre en cet amour :
« Il t'a aimé et s'est livré pour toi. » Aucun discours moral ni moralisateur ne pourrait égaler cela.
Signes d’aujourd’hui n° 244, page 45

5 juin
11 et 12 juin

Pour la Communauté Équatorienne
Pour la paroisse

Rencontres régulières

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

Fr.

370.-

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

Mardi

18h15

Mercredi
18h15

Jeudi

17h15
18h15

Vendredi
18h15

Samedi
17h15
18h00

Dimanche
9h30
11h00

11 juin S. Barnabé, apôtre - mémoire

Bon Pasteur
Bon Pasteur

12 juin 11ème LE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Bon Pasteur
Cheseaux

Prions pour les familles
Pas de messe

13 juin S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur

Bon Pasteur

|ROUGE

Confessions Individuelles
Prions pour MAX et ROLAN GOTTOFREY, SONIA CARBONARA
Prions pour LINA MOLETTIERI

De l’église – mémoire
PAS DE MESSE

|VERT

|BLANC

14 juin Férie du temps ordinaire

|VERT

15 juin Férie du temps ordinaire

|VERT

16 juin Férie du temps ordinaire

|VERT

17 juin Férie du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Prions pour les bénévoles de la paroisse
Prions pour ELISE DUCRY

Adoration
Prions pour les âmes oubliées
Prions pour les âmes du Purgatoire

18 juin De La Vierge Marie,

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Confessions Individuelles
Prions pour les défunts de nos familles

19 juin 12ème LE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Bon Pasteur
Cheseaux

PAS DE MESSE
Prions pour les familles

|BLANC

|VERT

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
Tous les jeudis soir
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
17h15
Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.
Dimanche 12 juin Messe à Prilly, suivie de l’Assemblée Générale.
9h30 à 10h45 Pas de messe à Cheseaux
Dimanche 12 juin
9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
Célébration du Baptême
Andrea D’ORIA
fils de Donato D’ORIA et Cornelia D’ORIA

Vendredi 17 juin
Cercle des Hommes - Sortie Printemps
20h à 23h

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

Dans le cadre du Gospel Air, une des chorales animera la messe de 10h30 à St Joseph à l’issue
de laquelle le verre de l’amitié sera partagé. Bienvenue à tous !
Ouvertures du vestiaire paroissial de St-Joseph
de 9h30 à 13h00, dimanche 12 - 19 juin, puis les 10 - 24 juillet 2016.

Séance d’information sur le parcours de confirmation 2016-2017.
Lundi 20 juin
Tous les parents qui ont des enfants en 10ème H de l’Unité Pastorale y
19h30
sont invités à Prilly sous l’église.

Vendredi 24 juin Préparation à la Confirmation. Soirée Ciné et Pizza, suivi d’un débat à St18h à 22h Joseph. Avec les jeunes de Prilly, St-Joseph, Cheseaux.

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 L’ÉGLISE À PRILLY.
10h

Les 18 et 19 juin prochain aura lieu le Gospel Air 2016 à Lausanne.
L’Eglise catholique dans ce canton, avec l’EERV, est partenaire de cet
événement en accueillant dimanche matin dans deux de ses églises
des concerts, en contribuant à son organisation et en étant membre
du comité d’honneur. Le site gospelair.com vous renseigne de
manière plus détaillée.
Dans notre volonté de développer une pastorale culturelle ouverte et
diverse, vous avez l’occasion de participer à ces deux journées et à la
soirée de gala au Théâtre de Beaulieu, lors d’un spectacle avec mise
en scène originale du pasteur Jean Chollet. Ce festival sera dédié à
Martin Luther King sur le thème
« I have a Dream – et vous, quel est votre rêve ? »
Les échanges risquent d’être très intéressants ! Flyers à l’entrée.

Cercle de silence à Lausanne, présente le samedi 18 juin 2016, la JOURNÉE DES RÉFUGIÉS.
Différentes manifestations sur le thème : « Réfugiés, un afflux… ou des visages et des
histoires ? » :
17h30
Cercle de silence, Place St-Laurent
18h30
Marche au centre-ville en direction de la Cathédrale
19h00
Prière des naufragés de l’espoir à la Cathédrale :
en mémoire de tous ceux qui, ces dernières années,
ont perdu leur vie sur la route de l’exil et en solidarité avec les réfugiés
20h15
Film sur les « couloirs humanitaires » et informations sur des projets en
lien avec l’asile.
Salle de Paroisse de St-Laurent - Collation et échanges

Pèlerinage des pères de familles DIALOGUE
Ce rendez-vous désormais traditionnel aura lieu du 24 au 26 juin dans la campagne
fribourgeoise sur le thème « Miséricordieux comme le Père ». L’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal, marchera avec nous et nous montrera comment la Bible nous parle de
Dieu comme Père. Ces divers aspects du visage du Père nous aideront à accueillir et vivre
notre propre paternité. Ce pèlerinage nous permettra de découvrir un nouvel itinéraire.
Nous marcherons de Bulle en direction de Romont et de Siviriez, où nous franchirons la
porte du Jubilé de la Miséricorde. Il se déroulera du vendredi 24 juin à 19h au dimanche
26 juin dans l’après-midi. Ce pèlerinage s’adresse à tous les pères de famille qui
souhaitent entrer en dialogue avec d’autres pères de famille sur leurs réalités d’époux et
de papa. Il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif, il faut simplement pouvoir marcher
environ 5-6 heures le samedi et nous ferons plusieurs pauses de réflexion et d’échange
pendant la journée. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Pascal
Dorsaz, Pastorale des familles de l’Eglise catholique VD pascal.dorsaz@cath-vd.ch, tél. 079
139 03 29.

