
Église du Bon Pasteur 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 

 

Feuille dominicale n° 1778 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 
mon Père ; personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne en connaît le Père, 
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon 
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme, Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »  

 

 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon 

saint Matthieu 11,25‐30 

 

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 24 juin Nativité de St Jean Baptiste ‐ solennité |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes qui ont perdu la foi 

 Dimanche  25 juin 12ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 11h00 Cheseaux Prions pour les réfugiés 
   Messe de clôture, suivie d’un pique‐nique 

 Lundi 26 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 27 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les prisonniers 
  
 Mercredi 28 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour plus de solidarités entre les peuples 

 Jeudi 29 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 30 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 17h30 Bon Pasteur Prières et méditations au Sacré Cœur de Jésus 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 1er juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes qui ont perdu la foi 

 Dimanche  2 juillet 13ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
   Messe de clôture, suivie d’un pique‐nique 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

 
 
 
 
 
 
 



 

17 et 18 juin Les réfugiés du Tiers‐Monde Fr. 000.‐ 
24 et 25 juin pour la paroisse

 
 
 
 

 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 ! 

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 pour les parents de catéchèse 
familiale 3ème Harmos, à la salle sous l’église 

Dimanche 2 juillet 

à 10h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

 Melany VARRIN 
fille de David VARRIN et Elisabete TAVARES 

   

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 
 

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 

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

 

 
 

Dimanche 25 juin 

à 10h30 

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

 

 
 

Vendredi 30 juin à 18h00 Soirée des catéchistes au Bon Pasteur 

 

 
 

Lundi 26 juin,  
entre 20h et 22h  

La Nuit des Veilleurs 

Si nous nous décourageons, qui fera circuler l’espérance ? 

L’ACAT, Action œcuménique des chrétiens pour 
l’abolition de la torture, appelle les chrétiens du monde 
entier. Journée internationale de soutien aux victimes 
de la torture à soutenir par leurs prières ceux qui 
souffrent aux mains des bourreaux. Rejoignez la 
communauté mondiale des veilleurs ! Passez quand 
vous le pouvez, même brièvement. Chapelle de l’église 
Saint‐François d’Assise. Papillon à l’entrée de l’église 

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 Pèle‐
rinage au Ranft et à Einsiedeln. 14 – 35 ans ! Pa‐
pillons à l’entrée de l’église 

 
 


