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Paroisse catholique du Bon Pasteur 

 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 

+ 41 021 634 92 14 
paroisse.prilly@cath-vd.ch 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/ 
 

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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1860 

ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 

mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs 

qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 

avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où 

devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit 

par le prophète : ‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-

lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.’ » Alors 

Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 

apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision 

sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, 

me prosterner devant lui. » Après 

avoir entendu le roi, ils partirent. Et 

voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 

l’orient les précédait, jusqu’à ce 

qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 

l’endroit où se trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se 

réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 

sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, 

et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de 

ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12 | http://www.eveques.ch 
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Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

 

Rencontres régulières 



 

 
 Samedi 5 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour de 30E POUR M. GÉRALD PEDROCCA 
   Messe pour DAVID MARTIAL ABENG ET LES DÉ-

FUNTS DE LA FAMILLE : AGNÈS ABEME ABENG, DAVID ABENG, MENGUE CALIXTE 

 Dimanche 6 janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 11h00 Cheseaux Messe pour la conversion des cœurs  

 Lundi  7 janvier St Raymond de Penyafort, prêtre  |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 8 janvier  Férie du temps de Noël |BLANC 

 10h30 Bon Pasteur Messe pour M. FRANZ JURT 

 Mercredi 9 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour ZHANG WEI 

 Jeudi 10 janvier Bx Grégoire X, pape |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 11 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour MME LUCIA NGUYEN 

 Samedi 12 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Dimanche  13 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR - fête |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 11h00 Cheseaux Messe pour M. LOUIS GAY 

 
  



 

   

22 et 23 décembre  
24 et 25 décembre 
29 et 30 décembre 

pour la paroisse  
Hôpital d’enfants de Bethléem 
Pour l’enfance malheureuse  
(Saints Innocents) 

Fr.  186.- 
Fr.  841.- 
Fr.  150.- 

1er janvier 2019 Jour de l’An Fr.  85.-- 
6 janvier 2019 Don de l’Epiphanie 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

mardi 8 janvier 
à 16h 

Catéchèse familiale, salle sous l’église  

mercredi 9 janvier 
à 11h45 

Mouvement chrétien des aînés  
Repas suivi de la rencontre à la salle sous l’église  

vendredi 11 janvier 
de 18h à 22h 

Rencontre des confirmands, messe suivie de ciné-
pizza 

samedi 19 janvier 
de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les 
nouvelles familles, salle de la cure  

dimanche 20 janvier 

à 9h30 

à 11h00 

 

Célébration œcuménique de la semaine de l’unité 
des chrétiens au Bon Pasteur  

pas de messe à Cheseaux 
 
 
 

 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

jeudi 10 janvier 
à 16h 

Catéchèse familiale, salle sous l’église  

dimanche 20 janvier 

à 9h30 

à 11h00 

 

Célébration œcuménique de la semaine de l’unité 
des chrétiens au Bon Pasteur  

pas de messe à Cheseaux 
 
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



Annonces 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 

vendredi 18 janvier 
à 9h 

Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

samedi 26 janvier 
de 10h à 11h15 

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph 
Thème : Bartimée, une demande persévérante 

 
 
 

 

Divers 
 
 

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 12 janvier 2019 à la 
basilique Notre-Dame de Lausanne. Richesse et diversité des charismes. Des 
spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foie. 
dès 15h30 adoration eucharistique et possibilité de  
  sacrement de réconciliation  
 - 16h30 salle de Notre Dame, présentation de la Communauté  
  des Sœurs de St-Maurice 
 - 18h eucharistie présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

vendredi 25 janvier 
à 9h00 

Clôture de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens à st-Etienne 

 
 
 
 


