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

 

Feuille dominicale n° 1820 

ésus apparaît aux disciples pour la première fois après sa résurrection. 
Sa salutation — « La paix soit avec vous » — n'est pas anodine, puisque 

les disciples se sont enfermés derrière des portes verrouillées, « par crainte 
des Juifs ». Non seulement les disciples sont remplis de joie, mais ils reçoi-
vent aussi le don de l'Esprit et sont investis d'une mission concernant le 
pardon des péchés. Le récit évangélique mentionne une deuxième appari-
tion aux disciples, en présence, cette fois, de Thomas, qui refusait de croire 
à défaut de preuve tangible. À l'invitation de Jésus, Thomas passe de 
l'incrédulité à la foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » La présence et la pa-
role du Ressuscité lui ont permis 
de vaincre ses doutes.  

 

 
 
 

ÉVANGILE I Jean 20, 19-31 | Les cahiers de Prions en Église, page 54 
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Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h15 à 17h30 

 
  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 
Venez adorons notre Dieu 

Rencontres régulières 



 
 
 
 
 

 Samedi 7 avril Octave de Pâques |BLANC 
 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 18h00 Bon Pasteur Messe de 30ème DE MONSIEUR M. DUPASQUIER 

 Dimanche 8 avril 2ème Dimanche de Pâques 
   Dimanche de la Divine miséricorde  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi  9 avril ANNONCIATION DU SEIGNEUR - solennité |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 10 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les victimes de guerres 

 Mercredi 11 avril St Stanislas, évêque et martyr - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Jeudi 12 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 13 avril St Martin 1er, pape et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 14 avril Férie du temps pascal |BLANC 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les vocations religieuses 
   Messe de 30ème DE MADAME SANTA PASCHE 

 Dimanche 15 avril 3ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour plus de familles chrétiennes pratiquantes 
 11h00 Cheseaux Messe pour plus de familles chrétiennes pratiquantes  

  



 

   

Vendredi saint chrétiens de Terre Sainte Fr.  102.- 
Veillée pascale pour la paroisse Fr.  142.- 

Dimanche de Pâques pour les besoins du diocèse Fr.  335.- 
8 avril  quête de solidarité diocésaine  

 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

mercredi 11 avril 
à 11h45 

Mouvement chrétien des retraités  
repas suivi de la rencontre, salle sous l’église 

mardi 24 avril 
à 17h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

dimanche 29 avril 
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 
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour  
la célébration du Baptême 
Joyda Bezençon, fille de 

Yves Bezençon et de Sara Santoro Bezençon 

dimanche 6 mai 
dès 11h30  

Raclette de soutien 
à la grande salle de 

Prilly 
 

Papillons à l’entrée  
de l’église  

 
CHERCHONS BÉNÉVOLES 

dimanche 20 mai 
à 10h 

Fête de la 1ère Communion 
pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 
 

jeudi 26 avril 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église du  
Bon Pasteur 

 

 

 

 

lundi 16 avril 
à 19h00 Rencontre de formation des catéchistes, salle sous l’église  

lundi 22 avril 
10h30 

Messe interculturelle, suivie d’un repas 

samedi 28 avril 
de 15h à 19h 

Rencontre parrains, marraines et confirmands, suivi de la 
messe  

 

 

 
 

Le prochain SAMEDI DE LA MISÉRICORDE aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à 
Lausanne, samedi 14 avril, veille du Dimanche de la Divine Miséricorde. Les 
conférences de cette année ouvrent des horizons sur des « Dialogues d'artistes avec 
le Mystère ». Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
Papillons à l’entrée de l’église Au programme du 14 avril : 
dès 15h30  adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de 
la    réconciliation 
 16h30  conférence de Madame Isabelle Tabin-Darbellay, peintre et créatrice de 
   vitraux, sur le thème « De la lumière à la Lumière »  
 18h00  eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton 
de    Vaud.  

jeudi 26 avril 

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 ! 

 
   

 


