
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 

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° 1862 

n ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était 
là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua 
de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « 

Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à 
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres 
de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « 
Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « 
Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et 
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié et lui dit : « 
Tout le monde sert le bon vin en 
premier et, lorsque les gens ont bien 
bu, on apporte le moins bon. Mais 
toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que 
Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

Évangile de Jean 2, 1-11 | www.eveques.ch 

  

E 

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 19 janvier De La Vierge Marie |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Dimanche  20 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Célébration œcuménique - chorale 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 

 Lundi 21 janvier Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 22 janvier  St Vincent, diacre et martyr |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Mercredi 23 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE DESARTS ET  
   MME. FRANÇOISE VIAZEMSKY 

 Jeudi 24 janvier St François de Sales, évêque et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour ANTONINA ET BARTOLO 

 Vendredi 25 janvier Conversion  de St Paul, apôtre - fête |BLANC 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour intention particulière 

 Samedi 26 janvier St Timothée et St Tite, évêques - mémoire |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Dimanche  27 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux Messe pour M. GAY LOUIS 

 
  



 

   

13 janvier  
 

19 et 20 janvier  

En faveur des mères et des enfants 
en difficultés  
pour la Paroisse 

 
Fr.  184.- 
 

26 et 27 janvier pour la Paroisse  
 

 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

vendredi 25 janvier 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 
suivie de la messe à 18h15  

dimanche 27 janvier 
de 9h à 12h15 

Rencontre des Confirmands, messe et présentation de 
« l’Église, Corps du Christ-Peuple de Dieu – les membres 
de l’Église » 

 
 
 
 

au Foyer St-Nicolas de Myre à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

vendredi 25 janvier 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église au 
Bon Pasteur suivie de la messe à 18h15  

 
 

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 

samedi 26 janvier 
de 10h à 11h15 

Éveil à la foi, célébration  

Thème : Bartimée, une demande persévérante 
 
 

 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 
 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 

vendredi 25 janvier à 9h au Temple de St-Etienne, Prilly 

 Clôture de la semaine de l’Unité Chrétienne 
 

  



 

suite … en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

samedi 26 janvier 

« Visite ludique de la cathédrale » avec Mme Raya Annick 
pour les enfants de 7 et 8ème année et leur famille. 
Rendez-vous à 14h à St-Joseph. Inscription par SMS au 
078 842 98 65 jusqu’au 21 janvier 

 

 
 

Divers 
 
 

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes 
du 19 au 25 mai 2019 

Présidé par Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de l’abbaye de 
Saint-Maurice 

Dernier délai d’inscription le 18 mars  

Papillons à l’entrée de l’église 

http://www.pelerinagelourdes.ch/fr/ 

 

lundi 4 février 
à 17h30 

Conférence publique de M. Emmanuel Mbolela, auteur 
du livre « Réfugié » avec « quartier solidaire » de Prilly-
Sud, salle « Au cœur du Sud », routes des Flumeaux 39. 
L’entrée se situe en face du bâtiment de la Police. 
Contact S. Ammor au 079 401 15 44 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/fr/

