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

Abbé Joseph Hoï, curé

E

n ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que
l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux
ma joie, et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour
que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient,
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,11b-19 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

12 mai St Nérée et St Achille, martyrs
|ROUGE
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés
Messe pour MM. ARMANDO FRANCÊS ET JOACQUIM OLIVEIRA

Dimanche
9h30
11h00

13 mai 7ème Dimanche de Pâques
|BLANC
Bon Pasteur Messe pour les enfants de la première communion
Cheseaux Messe pour les enfants de la première communion

Lundi
18h15

14 mai St Matthias, apôtre - fête
Bon Pasteur PAS DE MESSE

|ROUGE

Mardi
17h30
18h15

15 mai Férie du temps pascale
Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe une intention particulière

|BLANC

Mercredi
17h30
18h15

16 mai St Ubald, évêque - mémoire
Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe pour M. RAYMOND DUBAND

|BLANC

17 mai
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

|BLANC

Jeudi
17H15
17h30
18h15
Vendredi
17h30
18h15

Férie du temps pascale
Adoration du Saint Sacrement
Prière du chapelet de la Vierge Marie
Messe pour les âmes du Purgatoire

18 mai St Jean 1er, pape et martyr
Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|ROUGE

Samedi
17h-17h30
18h00

19 mai Férie du temps pascale
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour JEAN-PAUL (15 ans de décès)
et une intention particulière

Dimanche
10h00

20 mai Dimanche de la Pentecôte - solennité
|ROUGE
Bon Pasteur Messe pour les enfants de la première communion
chorale
Cheseaux PAS DE MESSE

11h00

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
6 mai pour la paroisse
13 mai Caritas Canton de Vaud

Fr. 315.-

Remerciement pour la raclette paroissiale du dimanche 6 mai
Un très chaleureux merci aux membres des deux conseils de la paroisse qui ont
magnifiquement piloté l’événement. Un très grand merci aux bénévoles, aux personnes
qui ont confectionné de délicieux cakes et gâteaux. Merci aux quelques jeunes qui ont été
dévoués pour le service.
Grâce aux prières de tous, grâce au concours de chacune et chacun, notre première raclette
a été couronnée de succès. Le bénéfice est aux alentours de 3'000 francs. La joie a été
visible sur tous les visages. Expérience à refaire. Rendez-vous est donc donné pour 2019 !
Abbé Joseph Hoï

Tout le mois de mai
à 17h30
Tous les jeudis soir
à 20h

En l’honneur la Vierge Marie du mardi au vendredi, venez
prier ensemble le chapelet !
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

mercredi 16 mai Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la rencontre à la
à 11h45 salle sous l’église
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
dimanche 15 juin
Rencontre des confirmands, messe suivie de ciné-pizza
de 10h à 12h
dimanche 24 juin Messe de clôture. Les deux chorales sont invitées à chanter la messe.
à 10h Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne

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 !

dimanche 3 juin
dimanche 24 juin
à 10h

Tout le mois de mai

Pas de messe à 11h
Messe de clôture. Les deux chorales sont invitées à chanter la
messe. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne

Rencontre personnelle avec les confirmands et le curé pour le
temps du service

1ère communion des enfants en 6ème année
Répétition pour les enfants du Bon Pasteur, Cheseaux et
samedi 19 mai
Romanel de 10h à 12h
Fête de la 1ère communion des enfants du Bon Pasteur,
dimanche 20 mai
Cheseaux-sur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne à 10h

Jeudi 31 mai
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 !

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln pour les 14-35 ans
Du 12 au 19 août, pèlerinage pour les 14-35 ans accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher
de la paroisse Notre-Dame, Lausanne : environ 100 km de marche, messe, prière et
convivialité assurées.
Guidé par Marie, éclairé par saint Nicolas de Flüe, tu rencontreras Jésus.
Alors n’hésite pas. Lève-toi et marche !
Info + renseignement Abbé J-P. Vacher, tél 021 318 82 00; jean-pascal.vacher@cath-vd.ch
Info : www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame
Papillons à l’entrée de l’église

