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 les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

La transfiguration de Jésus devant trois disciples privilégiés et en
présence d'Élie et de Moïse est en soi une expérience réjouissante. On
comprend facilement l'excitation de Pierre qui voudrait que le tout se
prolonge par l'érection de trois tentes. Le Christ resplendit de gloire,
et la voix céleste confirme la véritable identité de Jésus comme « Fils
bien-aimé du Père » et son statut de prophète. Les disciples
demeurent toutefois perplexes en descendant la montagne, puisque
Jésus fait allusion à sa
propre mort. Nouvel Isaac et
Fils bien-aimé du Père, il sera
immolé sur la Croix mais
ressuscitera pour devenir le
Seigneur des vivants et des
morts.
ÉVANGILE I Marc 9, 2-10 | Prions en Église, p.54

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

24 février Férie du Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les prêtres malades

Dimanche
9h30
11h00

25 février 2ème dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour les familles
Messe pour MME ANITA PONCIONI
Cheseaux Messe pour les familles

Lundi
18h15

26 février Férie du Carême
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

27 février Férie du Carême
Bon Pasteur Messe pour les agonisants

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15

28 février St Romain et St Lupicin, abbés
Bon Pasteur Messe pour les missionnaires
1er mars Férie du Carême
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

Vendredi
9h00
17h15
18h15

2 mars
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du Carême
Journée mondiale de la prière œcuménique
Méditation du chemin de croix
Messe pour le personnel soignant

Samedi
8h30
9h00
17h00
18h00

3 mars
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du Carême
Prière du chapelet
Messe mariale, messe pour PATRIZIA
Confessions individuelles
Messe pour les bénévoles - chorale

Dimanche
9h30
10h30
11h00

4 mars
Bon Pasteur
St-Etienne
Cheseaux

3ème dimanche de Carême
Messe pour la paix
Célébration œcuménique
Messe pour la paix
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
14 février Mercredi des Cendres
17 et 18 février pour la paroisse
24 et 25 février pour la paroisse

Fr. 126.Fr. 146.-

Durant le CARÊME, tous les vendredis à 17h15 méditation du chemin de croix à l’église.
Venez prier !
Tous les jeudis soir
à 20h

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

vendredi 2 mars
Journée mondiale de la prière oecuménique
à 9h00 à la salle sous l’église
à 19h30 Cercle des hommes, match de jass à la salle sous l’église
dimanche 11 mars
Rencontre de la catéchèse pour les confirmands
de 9h à 12h15
mardi 13 mars
à 16h
mercredi 14 mars
à 11h45
samedi 17 mars
de 15h30 à 17h
à 18h

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église
Temps en équipe
Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la rencontre à la
salle sous l’église
Rencontre de la préparation au baptême, salle de la cure pour les
nouvelles familles
Soirée consacrée avec la Vierge Marie, notre maman du ciel. Messe
à 18h, suivi d’un apéritif et d’un partage à 19h, salle sous l’église

Les vendredis
Soupe de Carême à Romanel-sur-Lausanne
2 et 16 mars à la salle de Prazqueron
de 9h à 14h30

Les vendredis Soupe de Carême à Cheseaux-sur-Lausanne
9 et 23 mars à l’ancienne cure (Ruelle du Temple)
de 9h à 14h30

jeudi 15 mars
Rencontre de la catéchèse familiale
à 16h
S‘offrir un temps … pour soi … avec Dieu … en lien avec la Terre et ses
habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps.
Papillons à l’entrée de l’église. Du samedi 10 au vendredi 16 mars 2018,
à Cheseaux-sur-Lausanne, Foyer St-Nicolas de Myre (19h00 – 20h00).
Renseignements Mme Katrin Fabbri – katrin.fabbri@artdevie.ch –
079 332 38 09

Nous cherchons des pots en verre (pots de confiture) pour le bricolage de notre temps fort
du 10 mars. Merci d’avance de les déposer au secrétariat

mardi 27 février
à 19h

Assemblée générale extraordinaire dans la salle sous l’église.
Débat / discussion : projet de construction de l’immeuble sur le
terrain de la paroisse.
Chers paroissiens, votre avis nous intéresse, avant la construction
plutôt qu’après... Un petit sondage d’opinion sera déposé à l’entrée
de l’église, le week-end prochain, afin de récolter vos questions et
propositions.
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de l’Assemblée ; nous vous
espérons nombreux !

samedi 17 mars

à 17h

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
Thème : le soleil se lève, tout reprend vie
Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Flores

à 18h

Messe animée par les enfants

de 10h à 11h15

samedi 10 mars
de 14h à 18h

jeudi 1er mars
dès 11h30

UN TEMPS FORT POUR TOUS Cheminons vers Pâques …
Rendez-vous à Saint-Joseph avec des ateliers, un goûter,
suivi à 17h, d’une marche jusqu’au Bon Pasteur et de la
messe à 18h00. Vous êtes tous les bienvenu(e)s

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 !

