
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° 1855 

 

Premier dimanche de l'Avent 
(02 11 / 09 12 2018) 

n ces jours-là, Jésus 
parlait à ses disciples 
de sa venue : « Il y aura 

des signes dans le soleil, la 
lune et les étoiles. Sur 
terre, les nations seront 
affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et 
des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver 
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le 
Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand 
ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. » Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que 
ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 
effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21,25-28.34-36| www.eveques.ch 

 

E 

 

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 - 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 

Rencontres régulières 



 

 Samedi 1er décembre De la Vierge Marie  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DU CERCLE DES HOMMES 

 Dimanche 2 décembre 1er Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. FRANCIS BOVET - CHORALE 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

 Lundi  3 décembre St François Xavier, prêtre - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 4 décembre St Jean de Damas, prêtre et docteur de  
   l’Église |BLANC 

 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mercredi 5 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 6 décembre St Nicolas de Myre, évêque |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 7 décembre St Ambroise, évêque et docteur de l’Église  
   - mémoire  |BLANC 

 7h00 Cheseaux Messe Rorate 
 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Samedi 8 décembre IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  
   - solennité  |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 10h00 Bon Pasteur Messe mariale 
   Messe pour que les hommes aiment Dieu 
 18h00 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 18h00 Notre-Dame Messe à la Cathédrale de Lausanne  

 Dimanche 9 décembre 2ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MME CATHERINE PIFFARETTI (Messe de 30ème) 
   Messe pour MME CÉCILE FELLAY et MME THÉRÈSE BOSSY 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 
 



 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

   

25 novembre 
2 décembre 

Séminaire diocésain  
Université de Fribourg 

Fr.  215.- 
 

9 décembre pour la paroisse  
 

Décès 

 

23 novembre 2018 M. Gérald Pedrocca 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

« Action de Noël » 
L'association SolEcol soutient par une bourse les études supérieures de jeunes filles 
défavorisées à Kinshasa. Une année universitaire revient à 1300.-USD. L'association 
prend en charge 15 jeunes femmes. Merci de faire bon accueil à la vente qui vous 
est proposée après la messe. Les jeunes filles sont immensément reconnaissantes 
du soutien apporté par chacun des donateurs, MERCI 

les mardis 
4, 11 et 18 décembre 

à 7h30 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

jeudi 20 décembre 

dimanche 23 décembre 

de 15h à 16h30 

lundi 24 décembre 

à 15h30 

« » 
Chers Parents, je vous serai reconnaissant d’encourager 

vos enfants à venir préparer la crèche vivante à la 

paroisse, afin de leur permettre de célébrer Noël avec 

familles et enfants  ! Veuillez vous annoncer à la 

paroisse, au 021 634 92 14 ou joseph.hoi@cath-vd.ch 

Les dates de répétitions sont :  

jeudi 20 et dimanche 23 décembre de 15h à 16h30,  

lundi 24 décembre, rendez-vous à 15h30 à l’église  

La messe de Noël avec la crèche vivante est à 17h30 

mardi 4 décembre 
à 12h 

Noël du Cercle des hommes, à la salle sous l’église 

  



 

mardi 4 décembre 
à17h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église  

jeudi 6 décembre 
à 11h45 

Noël du mouvement chrétien des aînés de toute la 
paroisse. Apéritif et repas à la salle sous l’église. Papillons 
à l’entrée de l’église 

samedi 8 décembre 
 

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : 
10h00 Messe à l’église du Bon Pasteur  

18h00  Messe à la Cathédrale de Lausanne  

 Bienvenue à tous ! 

 PAS DE MESSE à Prilly  

samedi 15 Décembre 
dès 13h 

Invitation à tous les enfants à une « chantée de Noël » 
en lien avec MISSIO « Les enfants aident les enfants ». 
Papillons à l’entrée de l’église 

dimanche 16 décembre 
de 9h à 12h15 

Rencontre des confirmands. Messe et présentation de 
« Ma foi en Dieu, ma foi en Église » : Credo - Noël 

 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

jeudi 6 décembre 
à17h30 

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

les vendredis  
7, 14 et 21 décembre 

à 7h 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

Action missionnaire de l’Avent en faveur d’un village au Burkina Faso 

dimanche 2 décembre 

dès 11h30 

Après la messe, à la grande salle sous l’église repas de 

soutien familial et convivial. Papillons à l’entrée de 

l’église 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

mercredi 5 décembre 
de 16h à 17h30 

« Fête du Pardon » 
à la paroisse de St-Joseph, bienvenue à tous ! 

 


