
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 

 
 

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

 

Feuille dominicale n° 1822 

n ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon 
pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses 
brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les 

brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne 
les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce 
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais 
mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père 
me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie 
pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas 
de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le 
Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut 
me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le 
pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon 
Père. » 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 10,11-18 I www.eveques.ch 
 
 

E 

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 21 avril St Anselme, évêque et docteur de l’Église |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Dimanche 22 avril 4ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour les chrétiens persécutés  

 Lundi  23 avril St Georges, martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 24 avril St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Mercredi 25 avril St Marc, évangéliste - fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les artisans de paix 

 Jeudi 26 avril Férie du temps pascal |BLANC 
17h15 – 18h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 27 avril St Pierre Canisius, prêtre et docteur de  
   l’Église - mémoire |BLANC 

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

 Samedi 28 avril St Pierre Chanel, prêtre et martyr |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les bénévoles de la paroisse 
   Messe pour ANTONINA CURRO 

 Dimanche 29 avril 5ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour les bénévoles de la paroisse 
 11h00 Cheseaux Messe pour les bénévoles de la paroisse 

  



 

   

15 avril pour la paroisse Fr.  224.- 
22 avril futurs prêtres  

 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

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 

à 10h 
Messe. À 11h30 apéritif et raclette de soutien à la grande salle 
de Prilly. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne 

dimanche 6 mai 
dès 11h30  

Raclette de soutien 
à la grande salle de 

Prilly 
 

Papillons à l’entrée  
de l’église  

 
CHERCHONS BÉNÉVOLES 

Mardi 8 mai 
À 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

dimanche 20 mai 
à 10h 

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

dimanche 3 juin 
à 10h 

Fête-Dieu avec procession 

 
 

jeudi 26 avril 
à 17h30 

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

jeudi 3 mai 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, au Foyer St-Nicolas à 
Cheseaux-sur-Lausanne 

dimanche 6 mai 
à 11h 

Pas de messe 

dimanche 3 juin 
à 11h 

Pas de messe 
 

 

 

 

samedi 28 avril 
de 15h à 19h 

Rencontre parrains, marraines et confirmands, suivie de la 
messe  

 

 
 

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 ! 

Paroisse de Sainte-Thérèse, chemin du Couchant 15 à Lausanne 

Depuis le 8 avril 2018, messe supplémentaire les dimanches à 10h et à 18h. 
Bienvenue à tous ! 

 


