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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

La première lecture nous conduit au Dieu « source de toute bonté », dit la prière du
jour. Dieu ne laisse pas son peuple mourir de soif au désert. Paul, ensuite, rappelle :
« La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous
étions encore pécheurs. » L'évangile illuminera ces deux lectures : voici le dimanche
où la Samaritaine rencontre Jésus, voyageur fatigué assis au bord du puits de Jacob. Il
n'a rien pour étancher sa soif. Rien hormis une parole :
« Donne-moi à boire ! » Comme une onde se propage
dans l'eau son secret se découvre : il est le don de Dieu, la
source d'eau vive, le Sauveur du monde. À l'intérieur de
deux dialogues — avec la Samaritaine et avec les Apôtres
— le verbe de Dieu se révèle. Le psaume du jour chante :
« Allons jusqu'à lui en rendant grâce. » C'est en lui que
Dieu dialogue avec toute l'humanité.
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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
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00
Lundi

Mardi
18h15
Mercredi
18h15

18 mars St Cyrille de Jérusalem, évêque et
Docteur de l’église
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour LA FAMILLE LUC BRETON
19 mars 3ème DIMANCHE DU CARÊME
Bon Pasteur Prions pour L’ABBÉ JOSEPH
Cheseaux Prions pour L’ABBÉ JOSEPH
20 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie
- solennité
Bon Pasteur PAS DE MESSE
21 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour les victimes des guerres
22 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire

Jeudi
18h15

23 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour JEAN-PIERRE MAGES

Vendredi
17h15
18h15

24 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Méditation du chemin de croix
Bon Pasteur Prions pour BERNARD OBRIST

Samedi
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

25 mars Annonciation du Seigneur - solennité
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour ANNE-CLAIRE MAGES
26 mars 4ème DIMANCHE DU CARÊME
Bon Pasteur Prions pour la paix
Cheseaux Prions pour la paix
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
11 et 12 mars Pour la paroisse
18 et 19 mars Pour la paroisse
09 mars Obsèques de Mme Elise Gugger-Possessi

Fr. 150.Fr. 166.-

Pour les 100 ans des apparitions de la Vierge à Fatima, l’abbé Joseph Hoï organisera un
pèlerinage pour les paroissiens intéressés. Nous vous prions de vous annoncer au secrétariat,
et nous vous remercions. Le papillon avec les informations concernant la date, les frais du
voyage et le coupon d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église
Durant le CARÊME, tous les vendredis à 17h15 méditation du chemin de croix à l’église.
Venez prier ensemble !
Tous les jeudis soir à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

Mercredi 5 avril à 11h45

Mouvement Chrétien des aînés, repas suivi de la rencontre

Samedi 1er avril à 16h

Catéchèse familiale - 3ème thème : Le Carême
Célébration, suivi de la messe à 18h

Samedi 1er avril à 18h

Messe animée par les enfants

Vendredi 24 et 31 mars
de 9h à 14h30
er

Samedi 1 avril à 16h

Lundi 20 mars à 19h30
Mardi 21 mars à 20h

Soupe de Carême
à Cheseaux-sur-Lausanne, ancienne cure
Catéchèse familiale - 3ème thème : Le Carême
Célébration, suivi de la messe à 18h

Formation catéchistes 6éme
Rencontre parents KT 7ème et KT 8ème

Conférence de carême « La terre source de vie, pas de profit ! »,
Dimanche 2 avril par M. l’abbé Marc Donzé. Elle sera précédée, à 10h30 par la
messe, et à 12h00 par la soupe de carême.

Journées des roses équitables vente par les enfants de 8ème
Faire un don via l’application « Give a Rose »
Affiche à l’entrée de l’église
au BON PASTEUR
à ST-JOSEPH

samedi 25 mars à 18h
dimanche 26 mars à 9h et 10h30

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à Prilly.
Jeudi 30 mars dès 11h30 Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par personne.
Ouvert à tous !
Recueillement œcuménique, à St-Nicolas à Lausanne,
Mardi 11 avril à 18h30 recueillement œcuménique avec le pasteur Virgile Rochat et l’abbé
Célestin Kabundi. Il n’y aura pas de messe à 18h30 ce jour-là !
Dans le cadre de l’Association « Vivre son deuil », un café deuil,
Jeudi 6 avril animé par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux, est organisé dans
De 19h30 à 21h une salle sous l’église St-François de Renens. Papillon à l’entrée de
l’église
5 au 11 avril

Soirée d’information « Jeûner ensemble » à Lausanne, chapelle de
Béthusy. Pascal Veillon 079 353 67 27, mveillon@worldcom.ch

Montée vers Pâques
Vivre en famille les 3 jours qui nous conduisent à la Résurrection.
Jeudi 13 avril à 18h
Les animations et les célébrations sont adaptées aux jeunes enfants
au dimanche de Pâques
et nous expérimentons concrètement que l’Eglise est « une famille
le 16 avril à 14h
de familles » (Pape François). Veillée pascale au bord du lac. À
l’Ecole des Missions, Le Bouveret

