
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° 1857 

 

n ces jours-là, les foules 
qui venaient se faire 
baptiser par Jean lui 

demandaient : « Que 
devons-nous faire ? » Jean 
leur répondait : « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il 
partage avec celui qui n’en a 
pas ; et celui qui a de quoi 
manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il 
leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui 
demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne 
faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre 
solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau 
; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la 
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain 
dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par 
beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3,10-18 | 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 15 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour que le monde croit au Christ Sauveur 
   chorale (enfants chants de Noël) 

 Dimanche 16 décembre 3ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 
 11h00 Cheseaux Messe pour les chrétiens persécutés 

 Lundi  17 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 18 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 

 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate, pour une intention particulière 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mercredi 19 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 20 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Vendredi 21 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 

 7h00 Cheseaux Messe Rorate, messe pour les âmes du Purgatoire 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Samedi 22 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. MARIO SANTORO et MME MARIA IZZO 
   chorale (enfants chants de Noël) 

 Dimanche 23 décembre 4ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 
 



OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

   

9 décembre  
15 et 16 décembre 

pour la paroisse  

pour la paroisse 

Fr.  149.- 
 

22 et 23 décembre pour la paroisse  
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

le mardi 
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 

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 

  



 

 

 

suite ….. au Bon Pasteur à Prilly 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES FÊTES 

dimanche 23 décembre au Bon Pasteur  09h30 
  à Cheseaux 11h00 

lundi 24 décembre au Bon Pasteur 17h30 messe avec la crèche vivante 
  23h45 Veillée – chants de Noël par la  
   chorale suivie de la messe de Minuit 
mardi 25 décembre 
          Jour de Noël au Bon Pasteur 10h30 Messe solennelle de Noël 
mardi 1er janvier 2019 
        Jour de l’An au Bon Pasteur 10h30 messe de Nouvel An 

 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

le vendredi  
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 ! 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES FÊTES 

dimanche 23 décembre au Bon Pasteur  09h30 
  à Cheseaux 11h00 

lundi 24 décembre au Bon Pasteur 17h30 messe avec la crèche vivante 
  23h45 Veillée – chants de Noël par la  
   chorale suivie de la messe de Minuit  
mardi 25 décembre 
          Jour de Noël au Bon Pasteur 10h30 Messe solennelle de Noël 
mardi 1er janvier 2019 
        Jour de l’An au Bon Pasteur 10h30 messe de Nouvel An 

 

 


