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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
Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment
qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour
qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la
parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter
de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous
ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,1-8 I www.eveques.ch

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
17h-17h30
18h00

28 avril St Pierre Chanel, prêtre et martyr
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les bénévoles de la paroisse
Messe pour ANTONINA CURRO

Dimanche
9h30
11h00

29 avril 5ème Dimanche de Pâques
Bon Pasteur Messe pour les bénévoles de la paroisse
Cheseaux Messe pour les bénévoles de la paroisse

Lundi
18h15

30 avril St Pie V, pape
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

1er mai St Joseph, travailleur
Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15 – 18h15
18h15

2 avril St Athanase, évêque et docteur
de l’Église - mémoire
Bon Pasteur Messe pour les missionnaires

|ROUGE

|BLANC

|BLANC

|BLANC

|BLANC

3 mai St Philippe et St Jacques, apôtres - fête
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|ROUGE

4 mai Férie du temps pascale
Bon Pasteur Célébration œcuménique
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

|BLANC

17h-17h30
18h00

5 mai
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Dimanche
10h00
11h00

6 mai 6ème Dimanche de Pâques
Bon Pasteur Messe pour les bénévoles de la paroisse - chorale
Cheseaux PAS DE MESSE

Vendredi
9h00
18h15
Samedi

8h30
9h00

Férie du temps pascale

Prière du chapelet
Messe mariale

Confessions individuelles
Messe pour plus de saintes familles chrétiennes
|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
22 avril futurs prêtres
29 avril quêtes pour les médias chrétiennes

Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 5 mai
dimanche 6 mai
à 10h

Fr. 168.-

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
8h30 chapelet
9h00 messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima
Bienvenue à tous
Messe. À 11h30 apéritif et raclette de soutien à la grande salle
de Prilly. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne

mardi 8 mai
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église
à 16h
dimanche 20 mai Fête de la 1ère Communion
à 10h pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne
dimanche 20 mai
Baptême de Maïssa et Sofhia Afonso Serio
à 11h30
dimanche 3 juin
Fête-Dieu avec procession
à 10h
Le pape François se rendra à Genève le 21 juin
prochain à l’invitation du Conseil œcuménique des
Eglises (COE). A l’issue de cette visite, une messe sera
célébrée à Palexpo à Genève (Route François-Peyrot
30, 1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. Les fidèles
intéressés à participer à cette messe sont tenus de
s’annoncer auprès de notre secrétariat jusqu’au
vendredi 18 mai, 12h. Bienvenue à tous !

jeudi 3 mai
à 16h
dimanche 6 mai
dimanche 3 juin

samedi 28 avril
de 15h à 19h

Rencontre de la catéchèse familiale, au Foyer St-Nicolas à
Cheseaux-sur-Lausanne
Pas de messe à 11h
Pas de messe à 11h

Rencontre parrains, marraines et confirmands. Messe à 18h

Profession de foi des enfants en 8ème année
samedi 5 mai Retraite chez les Focolari à Montet
dimanche 6 mai Célébration à 10h au Bon Pasteur
1ère communion des enfants en 6ème année
vendredi 11 mai
samedi 12 mai
dimanche 13 mai
samedi 19 mai
dimanche 20 mai

Retraite à St Joseph dès 9h. Messe et remise de la croix à 18h
au Bon Pasteur
Retraite à St Joseph de 9h à 12h suivie de la répétition pour les
enfants de St Joseph
Fête de la 1ère communion à St Joseph à10h30

Répétition pour les enfants du Bon Pasteur, Cheseaux et
Romanel de 10h à 12h
Fête de la 1ère communion des enfants du Bon Pasteur,
Cheseaux-sur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne à 10h

Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne,
samedi 5 mai. Les conférences de cette année ouvrent des horizons sur des « Dialogues
d'artistes avec le Mystère ». Au programme :
15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la
réconciliation
16h30 conférence de Jean-Pierre Cap, agent pastoral laïc et musicien, sur le thème
« La musique : une nourriture pour l’esprit »
18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton de
Vaud.
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. Papillons à l’entrée de l’église

