Église du Bon Pasteur
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Foyer Saint-Nicolas

Paroisse catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+ 41 021 634 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

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant
quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses
commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a
donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu
saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur.
N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.
C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des
scorpions, pays de la sécheresse et
de la soif. C’est lui qui, pour toi, a
fait jaillir l’eau de la roche la plus
dure. C’est lui qui, dans le désert,
t’a donné la manne – cette
nourriture inconnue de tes pères. »
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a)

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
10h00
11h00
12h00

17 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour une intention particulière

18 juin Le Saint-Sacrement du corps et
du sang du Christ - solennité
|BLANC
Bon Pasteur Messe de la Fête-Dieu
Prions pour les enfants de la 1ère communion
Cheseaux PAS DE MESSE
Bon Pasteur Assemblée générale de la paroisse

Lundi

19 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

20 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prions pour les malades

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15

|VERT

21 juin St Louis de Gonzague, religieux-mémoire
Bon Pasteur Prions pour les chômeurs
22 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire

|VERT

|VERT

|BLANC

|VERT

Vendredi
17h30
18h15

23 juin La Sacré-Cœur de Jésus - solennité
|BLANC
Bon Pasteur Prières et méditations au Sacré Cœur de Jésus
Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant

Samedi
17h00
18h00

24 juin Nativité de St Jean Baptiste- solennité
|BLANC
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour les personnes qui ont perdu la foi

Dimanche
9h30
11h00

25 juin 12ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE
Cheseaux Prions pour les réfugiés
Messe de clôture, suivie d’un pique-nique

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
10 et 11 juin pour la paroisse
18 juin Les réfugiés et le Tiers-Monde

Fr. 309.-

Le mois de juin est consacré à la dévotion du Sacré Cœur de
Jésus. Tous les jeudis à 17h15 et les vendredis à 17h30
méditation et prières au Sacré Cœur. Venez prier pour nos
familles, et pour le monde
Tous les jeudis soir à 20h

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

Dimanche 18 juin
10h00
12h00

Messe de la Fête-Dieu avec procession du Saint Sacrement
Assemblée générale de la paroisse
Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne

Samedi 24 juin à 15h30

Rencontre de la préparation au baptême à la salle de la cure

Samedi 24 juin à 18h00

Catéchèse familiale, messe à 18h animée par les enfants

Dimanche 25 juin à 9h30

Pas de messe à Prilly, messe de clôture à Cheseaux

Mercredi 28 juin à 19h30

Réunion d’information de catéchèse familiale 3ème Harmos,
à la salle sous l’église

Dimanche 2 juillet
à 10h00

Messe de clôture de l’année pastorale suivie d’un apéritif et
d’un pique-nique canadien. Tous les paroissiens sont
chaleureusement conviés. Pas de messe à Cheseaux

Dimanche 2 juillet
à 12h00

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Melany VARRIN
fille de David VARRIN et Elisabete TAVARES

Samedi 24 juin à 16h00

Célébration de la catéchèse familiale à 16h, suivie de la
messe de famille à 18h à l’église du Bon Pasteur animée par
les enfants, et clôture de l’année

Dimanche 25 juin 2017
à 11h00

Messe de clôture de l’année pastorale suivie d’un apéritif et
d’un pique-nique canadien. Tous les paroissiens sont
chaleureusement conviés. Pas de messe à Prilly

Tous le mois d’août 2017

Dimanche 25 juin 2017
à 10h30

Pas de messe durant le mois. Reprise le 3 septembre 2017

Messe interculturelle, animée par la communauté rwandaise.
Elle sera suivie d’un repas de solidarité, dans la salle paroissiale

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à
Jeudi 22 juin dès 11h30 Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par
personne. Ouvert à tous !
Une semaine de partage, de rencontres et de prière.
Guidé par Marie, éclairé par Saint-Nicolas de Flüe,
tu rencontreras Jésus. Alors n’hésite pas. Lève-toi et
marche ! Du 6 au 13 août 2017 Pèlerinage au Ranft
et à Einsiedeln. 14 – 35 ans ! Papillons à l’entrée de
l’église

