
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 les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1809 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 
Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient 
dans la barque et réparaient 
les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque 
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

Évangile de Jésus Christ selon Marc 1,14-20 | Les cahiers Prions en Église 
  

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 20 janvier St Fabien, pape et martyr  |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour CARLA  

 Dimanche 21 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 8h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité des chrétiens (messe basse) 
 10h00 Cheseaux Célébration oecuménique 
 11h00 Cheseaux Pas de messe 

 Lundi  22 janvier St Vincent, diacre et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 23 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour PÈRE HUBERT SARRAZIN 

 Mercredi 24 janvier St François de Sales, évêque et docteur 
   de l’Église - mémoire |BLANC 
 9h00 Bon Pasteur Célébration oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 25 janvier Conversion de St Paul, apôtre - fête |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 26 janvier St Timothée et St Tite, évêque - mémoire |BLANC 

 9h00 Au Temple Célébration oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 27 janvier Ste Angèle Merici, vierge  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour CRISTINA 

 Dimanche 28 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour MM. ALMIRO ET CONSTANTINO ET 
   MME VIOLETTA FERREIRA  
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix  



 

   

14 janvier 2018 En faveur des mères et des 
enfants en difficulté 

Fr. 173.- 

20 et 21 janvier  pour la paroisse  
 

Semaine de l’Unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier 2018 
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

Thème préparé par les Églises aux Caraïbes : la Bible dans les mains des esclaves devint 
une source d’inspiration, avec l’assurance que Dieu était du côté des opprimés et qu’il 
les conduirait vers la liberté 

mercredi 24 janvier 

à 9h 
Célébration œcuménique à la paroisse du Bon Pasteur 
(horaire spécial) 

samedi 27 janvier 

15h30 à 17h 
Rencontre de préparation au baptême, salle de la cure, 
pour les nouvelles familles 

dimanche 28 janvier 

de 9h à 12h15 
Programme pour les confirmands, messe et présentation  

lundi 29 janvier  

à 17h30 Rencontre de formation des catéchistes 7ème et 8ème année à 
la salle de la cure 

à 19h 
Réunion du conseil de paroisse et du conseil de communauté. 
Objet : le repas de soutien de la paroisse le 6 mai, salle de la 
cure. Bienvenue à tous ! 

dimanche 4 février 

à 9h30 

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

Léonard, Alan FOREST fils 
de Morgan FOREST et de Lorianne FOREST 

dimanche 4 février 

à 9h30 
Dimanche des laïcs, messe pour les mouvements paroissiaux 

dimanche 11 février 

à 9h30 
Messe et onction des malades 

dimanche 18 février 

à 9h30 

Messe pour les jubilaires de mariage (10 ans, 15 ans, 20 ans, 
25 ans, … 40 ans, 45 ans…) Vous pouvez d’ores et déjà vous 
annoncer à la cure 

 
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

samedi 20 janvier Conseil de communauté à la salle sous l’église à 20h 

samedi 27 janvier 

de 10h à 11h15 
Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph 
Thème : une rencontre dans le brouillard 

 

 

LITURGIE DES HEURES  
A travers 4 soirées, les sœurs de Saint Maurice vous invitent à découvrir la richesse et la beauté de 
la liturgie des heures, dont font partie les laudes et le milieu du jour priés dans cette basilique. 
Premier rendez-vous : mercredi 24 janvier, de 19h15 à 20h30 à la salle Notre-Dame de Lausanne, 
av. du Valentin 3.  
Prochaines dates : 21 février, 11 avril, 30 mai. On peut participer à une ou plusieurs soirées 
La retraite « Jésus face à nous » avec Frère Norberto de la communauté monastique de Bose, peintre 
d’icônes et élève de moines iconographes du Mont Athos, aura lieu à Crêt-Bérard, ch. de la Chapelle 
19a, CP 27 – 1070 Puidoux, du samedi 24 février à 9h00 au dimanche 25 février à 17h00. Papillons 
à l’entrée de l’église 
Conférence biblique « Ruth» 
Dans le cadre du projet cantonal itinérant présentant à tour de rôle une femme biblique, le service 
de catéchèse dans le canton de Vaud vous propose de découvrir l’histoire de Ruth et comment la 
Parole accueillie par cette femme de la Bible nous interpelle aujourd’hui.  
La conférence sera animée par Madame Barbara Francey de l’ABC (Association Biblique 
Catholique). Elle aura lieu : jeudi 25 janvier 2018, temple de Cossonay (Grand Rue 16) 20h. 
Nous vous proposons de poursuivre l’aventure en venant découvrir l’animation qui sera proposée 
durant la journée du samedi 27 janvier à partir de 10h00 à la paroisse catholique, chemin du 
Passoir 5, 1304 Cossonay. 
- Contact et inscription auprès de Marie-Paule Scheder : marie-paule.scheder@cath-vd.ch 
- Programme de la journée disponible via le Flyer Ruth 

Jeudi 25 janvier 

dès 11h30 

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande salle à Prilly. 
Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par personne. 
Ouvert à tous ! 

Lundi 29 janvier 

à 19h 

Monachisme d'une forme de vie et de ses transformations 
A l'occasion de la récente publication « Le temps des moines : 
clôture et hospitalité » (PUF), Danièle Hervieu-Léger invite à 
revenir sur les rapports changeants du christianisme et de la société. 
Sa réflexion interroge les types de rapport au monde, entre retrait, 
contre-modèle, visée utopique ou contre-point critique. Et ce 
d'autant plus aujourd'hui où les monastères sont des lieux-
ressources, ouvrant sur de nouvelles formes de réalités d'Eglise. Lieu : 
Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31 - 1003 Lausanne. 
Renseignement : 021 320 00 46. Papillons à l’entrée de l’église 

 


