
 

Église du Bon Pasteur  Foyer Saint-Nicolas 
Paroisse Catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 

+ 41 21 634 92 14 
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 

 

Feuille dominicale n° 1624 

Dieu a voulu voiler sous l'humilité l'éclat de sa majesté que la fai-
blesse humaine n'aurait pas pu supporter. Tout cela n'était pas digne 
de lui mais tout cela était nécessaire à l'homme, et du coup devenait 
digne de Dieu car rien n'est aussi digne de Dieu que le salut de 
l'homme...  
Tout ce que Dieu perd, l'homme le gagne, si bien que tous les abais-
sements que mon Dieu a soufferts pour être près de nous sont le sa-
crement du salut des hommes. Dieu agissait avec les hommes, pour 
qu'ils apprennent à agir sur le plan divin. Dieu traitait d'égal à égal 

avec l'homme, pour que l'homme puisse agir d'égal à égal avec Dieu. Dieu s'est fait petit pour 
que l'homme devienne grand. 

 
Tertullien (IIIe s.) Contre Marcion, 2,27 - Signes d’aujourd’hui n° 244 

 
 
 
 
 
 
  

 11 et 12 juin Pour la paroisse Fr. 305.-  18 et 19 juin Les Réfugiés et le Tiers-Monde (Caritas suisse) 

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

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

Rencontres régulières 

 

  Samedi  18 juin De La Vierge Marie, |BLANC  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour VINCENT, VICTIME D'UN ACCIDENT 

Dimanche 19 juin 12ème Le Dimanche Du Temps Ordinaire  |VERT  9h30 Bon Pasteur PAS DE MESSE  11h00 Cheseaux Prions pour les familles. Messe de clôture à Cheseaux 
Lundi   20 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 21 juin S. Louis de Gonzague, religieux - mémoire |BLANC  18h15 Bon Pasteur Prions pour les personnes âgées, seules 

Mercredi 22 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les personnes en dépressions  

 Jeudi 23 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration  18h15 Bon Pasteur Prions pour la formation des séminaristes     (Pape François) 
Vendredi 24 juin Nativité de S. Jean Baptiste - solennité |BLANC 
 9h00 Au Temple Célébration Œcuménique   18h15 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés  
 Samedi  25 juin De La Vierge Marie, |BLANC  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire  
Dimanche 26 juin 13ème Le Dimanche Du Temps Ordinaire  |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Prions pour VINCENT, VICTIME D'UN ACCIDENT 
FÊTE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE 

 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE  
  



 

 
 

  

  

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

Dimanche 19 juin 11h00 Messe de clôture à Cheseaux. Pas de Messe à Prilly 
Lundi 20 juin 19h30 Rencontre des parents du prochain parcours des confirmands 

Dimanche 26 juin 10h00 MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY. 
Mardi 28 juin 18h00 Soirées des catéchistes de l’Unité Pastorale. 

    

   

Mercredi 22 Juin 20h00 Conseil pastoral 
    

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

Vendredi 24 juin 18h00 à 22h00 Préparation à la Confirmation. Soirée Ciné et Pizza, suivi d’un débat à St- Joseph. Avec les jeunes de Prilly, St-Joseph, Cheseaux. 
    

  

Dimanche 19 juin 11h00 Messe de clôture à Cheseaux. Pas de messe à Prilly 
Dimanche 26 juin 10h00 MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY. 

 

 Si l’on ne dit pas « Père », la prière est païenne, 
Homélie du jeudi 16 juin. 

« Sans se sentir enfant, sans dire « Père », 
notre prière est païenne, c’est une prière 
de mots », affirme le pape François. 
« La pierre d’angle de la prière est le 
« Père », estime le pape : « Père. C’est sen-
tir le regard du Père sur moi, sentir que 

cette parole « Père » n’est pas un gaspillage comme les paroles des prières des païens : 
c’est un appel à Celui qui m’a donné l’identité d’enfants. Voilà l’espace de la prière 
chrétienne. » Le Christ, dit-il, « indique précisément l’espace de prière en un mot : 
Père ». 
Le chrétien peut prier Marie, les saints, les anges, mais s’il n’est pas capable de dire 
« Père » « la prière n’ira pas bien » : « nous disons « Père » – puis nous prions tous les 
saints, les anges, nous faisons aussi les processions, les pèlerinages… Tout cela est 
beau, mais toujours en commençant avec « Père » et dans la conscience que nous 
sommes enfants et que nous avons un Père qui nous aime et qui connaît tous nos 
besoins ». 
« Le Père sait de quelles choses nous avons besoin, avant que nous ne lui deman-
dions ». Le Père qui « nous écoute en secret, comme Lui, Jésus, recommande de prier : 
en secret. « Ce Père nous donne justement l’identité des enfants, résume le pape. Et 
quand je dis « Père », j’arrive jusqu’aux racines de mon identité : mon identité chré-
tienne est d’être enfant et ceci est une grâce de l’Esprit. Personne ne peut dire 
« Père » sans la grâce de l’Esprit. » 
« Père », c’est la parole que Jésus utilisait dans les moments les plus forts, souligne le 
pape, quand il était plein de joie, d’émotion : « Père, je te rends grâce, car tu as révélé 
ces choses aux petits enfants », ou en pleurant, devant la tombe de son ami Lazare : 
« Père, je te rends grâce, car tu m’as écouté ». Et puis, à la fin de sa vie. 
Le « Père » c’est le « nôtre » : il nous donne l’identité d’enfants et nous donne une 
famille pour marcher ensemble dans la vie. » 

Pape François 


