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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

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
(03 06 / 10 06 2018)

L

e premier jour de la fête des pains sans levain, où
l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus
lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la
ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le,
et là où il entrera, dites au propriétaire : »Le Maître te fait
dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”
Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faitesy pour nous les préparatifs.
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait
dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le
leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai,
nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers..
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14,12-16.22-26 | 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
8h30
9h00
17h-17h30
18h00

2 juin
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Dimanche
10h00
11h00

3 juin Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
- solennité
|BLANC
Bon Pasteur Messe pour JEANNE BREMOND - chorale
Cheseaux Pas de messe

Lundi
18h15

4 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

5 juin St Boniface, évêque et martyr - mémoire
Bon Pasteur Messe pour les défunts oubliés

|ROUGE

6 juin St Norbert, évêque
Bon Pasteur Messe pour les chômeurs

|BLANC

Mercredi
18h15

De la Vierge Marie
Prière du chapelet
Messe mariale
Confessions individuelles
Messe pour les personnes malades de dépression

|BLANC

|VERT

Jeudi
17h15
18h15

7 juin Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|VERT

Vendredi
18h15

8 juin Le Sacré-Cœur de Jésus - solennité
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

Samedi
17h-17h30
18h00

9 juin Cœur immaculé de Marie - mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les missionnaires

|BLANC

Dimanche
9h30
11h00

10 juin 10ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour la paix
Cheseaux Messe pour la paix

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
27 mai Pour la paroisse
3 juin Pour la paroisse

Fr. 217.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
à 20h
Durant ce mois de juin le groupe ACAT-Ouest lausannois nous invite à participer à une
action mondiale pour les victimes de la torture avec d’autres Eglises de l’Ouest lausannois,
catholique et réformée. Les documents sont au fond de l’église. À votre disposition !

vendredi 8 juin

dimanche 10 juin
à 9h30

vendredi 15 juin
de 18h à 22h
samedi 16 juin
à 19h30
samedi 23 juin
de 15h30 à 17h

dimanche 24 juin

Cercle des hommes
Sortie de printemps pour les hommes à Besançon, il reste 6 places.
Visite de la citadelle - repas dans la vielle ville. Cette journée coûtera
Fr. 70.- par personne, sans les boissons. Délai d’inscription le 4 juin
au 021 647 10 51 (répondeur) M. André Fellay
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
la célébration du Baptême
Eliott Maurer, fils de
Pedro Miguel Vasques E SA et Nathalie Maurer
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
la célébration du Baptême
Mattia Siegmann, fils de
Frédéric Siegmann et Priska Siegmann
Rencontre des confirmands, messe suivie de ciné-pizza
Concert des Chorales Pro-Ticino de Genève et Lausanne à l’église
du Bon Pasteur. Direction : Fabrice Martinez (notre organiste) et
Luca Martin. Programmes : chants folkloriques du Tessin
Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles
familles, salle de la cure
Messe de clôture de l’année pastorale à 10h. Les deux chorales sont
invitées à chanter la messe. Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne
Assemblée Générale de la paroisse à 11h30, salle sous l’église, suivie
d’un apéritif

suite … au Bon Pasteur à Prilly
dimanche 1er juillet
à 11h
jeudi 5 juillet
la journée

Pas de messe à Prilly
Messe de clôture de l’année pastorale à Cheseaux
Sortie du groupe des aînés. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste de
Grandson. Délai d’inscription jusqu’au 25 juin 2018. Papillons à
l’entrée de l’église

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne
La Communauté Catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens vous
informe du départ de son président, Monsieur Olivier Peyroutet, arrivé en fin de mandat
après trois belles et fructueuses années dans cette fonction. Nous remercions Olivier pour
son engagement et son dévouement pour le bien de la communauté et lui souhaitons tous
nos vœux pour le futur.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Michèle Gay Vallotton a
généreusement accepté de prendre la fonction de présidente de la communauté.
Marjorie Dumas, secrétariat

dimanche 24 juin

Messe de clôture de l’année pastorale à 10h. Les deux chorales
sont invitées à chanter la messe. Pas de messe à Cheseaux-surLausanne
Assemblée Générale de la paroisse à 11h30, salle sous l’église,
suivie d’un apéritif

dimanche 1er juillet
11h

Messe de clôture de l’année pastorale suivie d’un apéritif et
pique-nique canadien. Tous les paroissiens sont chaleureusement
conviés. Pas de messe à Prilly

Tout le mois d’août

Pas de messe à Cheseaux.
Reprise le dimanche 2 septembre 2018

Divers
Conférence-discussion autour du livre
« MALADIE ET GUÉRISON SOUS LE REGARD DE DIEU »
Jeudi 7 juin, 19h15, à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne, avec l’auteur Jean-Jacques
Meylan, ancien président et toujours membre de la Communauté des Églises Chrétiennes
dans le Canton de Vaud (CECCV)

suite … Divers
Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne,
samedi 9 juin. 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 Madame Geneviève de Simone-Cornet, journaliste à l’Echo
Magazine, sur le thème « Poésie, chemin vers Dieu »
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

Communiqué du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Appel concernant la Messe du Pape à Palexpo le 21 juin 2018
Participer à cette messe, elle est évidemment gratuite, mais l’organisation engendre des
coûts importants à charge de l’évêché. Cela représente environ 50.- CHF par personne. Sans
une contribution de chacun, l’évêché ne peut pas payer une telle somme. Merci, grand merci,
de verser vos dons au plus vite à :
CH37 0076 8300 1480 7300 1
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
Visite du Pape
Rue de Lausanne 86
1700 Fribourg
Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
CCP 17-49-3

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR
Les membres de l’Association paroissiale du Bon Pasteur à Prilly sont convoqués à
l’assemblée générale qui se tiendra dans la salle sous l’église du Bon Pasteur le
DIMANCHE 24 JUIN 2018, à 11h30
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accueil
Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 19 novembre 2017
Rapport d’activité du conseil de paroisse
Comptes de l’exercice 2017 et bilan au 31 décembre 2017
Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes 2017 et du bilan au 31 décembre 2017
Décharge au conseil de paroisse
Communications
Vie pastorale : parole au curé
Divers
Clôture et verre de l’amitié

PS. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2017 peut être consulté
au secrétariat paroissial.

10h00 Messe du dimanche
11h30 Assemblée générale dans la salle sous l’église
12h30 Apéritif offert par la paroisse et pique-nique

