
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° 1788 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses 
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »  
Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. »  
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas 
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 
déclare  : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle.  
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié 
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié 
sur la terre sera délié dans les cieux. »  
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire 
à personne que c’était lui le Christ. 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16,13-20, http://www.eveques.ch  

 

 

Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h00 à 17h30 

 
 

Rencontres régulières 



 

 Samedi 26 août De la Vierge Marie |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes malades  

 Dimanche  27 août 21ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE  

 Lundi 28 août St Augustin, évêque et docteur de  
   l’Église – mémoire |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 29 août Martyr de St Jean Baptiste – mémoire  |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la liberté religieuse dans le monde 

 Mercredi 30 août St Amédée, évêque | BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la préservation de la création 

 Jeudi 31 août Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 1er septembre Sacré-Cœur de Jésus |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 2 septembre De la Vierge Marie |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes malades 

 Dimanche  3 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux Prions pour la foi des chrétiens  



 

   

5 et 6 août pour la paroisse Fr. 140.- 
12 et 13 août  pour la paroisse Fr. 179.- 
19et 20 août pour la paroisse Fr.  199 

27 août Caritas-Suisse  
 
 

 

 

29 juillet 2017 

3 août 2017 
Madame Clara Borcard  
Monsieur Kostia Jean-Marie François De Dolivo  

 
 

 
 

Dimanche  
26 août 
à 11h30 

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

 Eliana EMANUEL fille 
d’Emanuel MEMHUR et de Tsighereda MIHRETAB 

Samedi 2 septembre 
 à 18h 

Messe animée par les confirmands et remise du livre aux 
enfants en 3H de la catéchèse familiale 

 
 
 

 
 
 

Mercredi 30 août à 19h Rencontre de formation des catéchistes 5ème Harmos 

Dimanche 3 septembre  
à 10h30  

Remise du livre aux enfants en 3ème Harmos de la catéchèse 
familiale lors de la messe  

Lundi 4 septembre à 19h Rencontre de formation des catéchistes 6ème Harmos 

Mardi 5 septembre à 20h 
Rencontre des parents dont les enfants sont en 5ème 
Harmos à 20h à la salle sous l’église 

 
  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 
 

 
 
 

 
 

mardi 22 août 
au  

samedi 2 septembre 
 

 
 
 

Eglise évangélique réformée du 
canton de Vaud 

L’expo interactive « Le selfie des protestants » sur les 
caractéristiques, l’histoire et les opinions des protestants 
vaudois.  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h00-17h00 
Mercredi, samedi, 9h00-18h00 
Fermé dimanche 
Forum de l'Hôtel de Ville  
Place de la Palud 2 - 1003 Lausanne 
Exposition virtuelle à visiter chez vous ou avec votre 
smartphone http://selfie500.ch/ 

Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 différents événements auront 
lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de Notre-Dame de l’Assomption au rang de 
basilique. Chacun est le bienvenu.  

Vendredi 8 septembre messe et conférences (soir) 
Samedi 9 septembre  pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi), départ devant 
 l’église d’Assens à 13h15 (LEB à 12h33 au Flon) et messe à 
 18h festive présidée par Mgr Morerod (soir) 

Papillons à l’entrée de l’église 
 

Samedi 2 septembre  
à 15h30 Début du parcours de confirmation au Bon Pasteur, Prilly 

Dimanche 10 septembre 

À l’occasion des 600 ans de la naissance de Saint Nicolas 
de Flüe, l’Unité pastorale vous propose un pèlerinage au 
Ranft, afin de découvrir le sanctuaire où ce grand saint 
patron de notre pays s’est installé en 1467 et y a vécu 
comme ermite.  

Départ : 7h00 à la Coop Pronto  
  (en face de l’église St Joseph) 

  7h15 à Prilly au pré Bournoud  
  (derrière centre commercial) 

Inscription auprès du secrétariat St Joseph 021 624 45 55 
d’ici le 1er septembre. Papillons d’inscriptions et 
renseignements à l’entrée de l’église. 


