Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1826

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

Le Feu de la Pentecôte
ept semaines après la résurrection, le cinquantième jour, « les disciples étant
réunis avec les femmes et Marie la Mère de Jésus, tout à coup un bruit vint du
ciel semblable au bruit d'un vent qui souffle avec force » (Cf. Ac 1,14 ; 2,1-2).
L’Esprit descendit alors sur cette troupe de cent vingt personnes et apparut sous la
forme de langues de feu, parce qu'il allait donner la parole à leur bouche, la lumière
à leur intelligence et l’ardeur à leur amour. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se
mirent à parler en diverses langues selon l'inspiration de ce même Saint-Esprit. Il leur
enseigna toute vérité, les enflamma du parfait amour et les confirma en toute vertu.
Aussi, aidés de sa grâce, illuminés par sa doctrine et fortifiés par sa puissance, bien
que peu nombreux et simples, « ils plantèrent l'Église au prix de leur sang »,
[Brev. Rom.] dans le monde entier, tantôt par des discours enflammés, tantôt par de
parfaits exemples, tantôt par de prodigieux miracles. Cette Église purifiée, illuminée
et amenée à perfection par la vertu de ce même Esprit-Saint, se rendit aimable à son
Époux, si bien qu'elle apparut toute belle, admirable par ses ornements variés, et au
contraire terrible, comme une armée rangée en bataille, à Satan et à ses anges.
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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

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

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
Lundi

|BLANC

18h15

21 mai St Christophe Magallanes, prêtre,
et ses compagnons, martyrs
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
17h30
18h15

22 mai Ste Rita de Cascia, religieuse
Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe une intention particulière

|BLANC

Mercredi
17h30
18h15

23 mai Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE CHEVRIER

|VERT

24 mai Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement, et
prière du chapelet de la Vierge Marie
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|VERT

Jeudi
17H15- 17h30
18h15
Vendredi
9h00
17h30
18h15

25 mai
Au Temple
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge
Célébration œcuménique
Prière du chapelet de la Vierge Marie
Messe pour le personnel soignant

|ROUGE

|BLANC

Samedi
17h-17h30
18h00

26 mai St Philippe Neri, prêtre - mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe M. MICHEL DUPASQUIER
et une intention particulière

|BLANC

Dimanche
10h00
11h00

27 mai La Sainte Trinité - solennité
Bon Pasteur Messe pour la paix
Cheseaux Messe pour la paix

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
13 mai Caritas Canton de Vaud
20 mai Pour la paroisse

Fr. 231.-

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

Du mardi au vendredi prière du chapelet en l’honneur de la
Vierge Marie
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

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
8h30 Prière du chapelet de la Vierge Marie
samedi 2 juin
9h00 Messe mariale
dimanche 3 juin

à 10h Messe de la Fête-Dieu avec procession du Saint Sacrement
pas de messe à Cheseaux

Cercle des hommes
Sortie de printemps pour les hommes à Besançon, il reste 6 places.
vendredi 8 juin Visite de la citadelle - repas dans la vielle ville. Cette journée coûtera
Fr. 70.- par personnes, sans les boissons. Délai d’inscription le 4 juin
au 021 647 10 51 (répondeur) M. André Fellay
dimanche 15 juin
Rencontre des confirmands, messe suivie de ciné-pizza
de 10h à 12h

mercredi 20 juin Mouvement chrétien des retraités
Dès 11h45 repas suivi de la rencontre, salle sous l’église
dimanche 24 juin Messe de clôture. Les deux chorales sont invitées à chanter la messe.
à 10h Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne

Pas de messe à Cheseaux à 11h
dimanche 3 juin Messe au Bon Pasteur à 10h
Messe de la Fête-Dieu avec procession du Saint Sacrement
dimanche 24 juin
à 10h

Tout le mois de mai

samedi 19 mai
dimanche 20 mai
samedi 26 mai
de 9h à 14h

Jeudi 31 mai
Dès 11h30

Messe de clôture. Les deux chorales sont invitées à chanter la
messe au Bon Pasteur. 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 Romanel
de 10h à 12h
Fête de la 1ère communion des enfants du Bon Pasteur, Cheseauxsur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne à 10h
Fête du 1er pardon des enfants de 5ème avec participation des
parents et pique-nique canadien à St Joseph

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 !

Le week-end du 19 et du 20 mai, après la Messe solennelle de Pentecôte on trouvera au
fond de notre Église paroissiale un stand d’objets artisanaux et d’icônes vendus au profit d’un
orphelinat. Tous ces objets sont fabriqués dans les ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à
Minsk, en Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des enfants orphelins,
abandonnés à cause d’un grave handicap physique et psychique. L’orphelinat accueille 200
enfants.
Les sœurs ont d’autres activités sociales, elles s’occupent notamment des sans-abri.
http://obitel-minsk.by/obitel-minsk_mid154.html

