Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1863

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

L

uc est le seul évangéliste à avoir présenté dès le début son projet d'écriture, son travail de recherche, et à avoir indiqué un destinataire idéal
— Théophile (littéralement, l'ami de Dieu) — pour son œuvre. Il demeure
méthodique dans le choix de la scène inaugurale du ministère de Jésus.
Celui-ci, « dans la puissance de l'Esprit », dispense avec succès son enseignement dans les synagogues de Galilée. Mais c'est à Nazareth que Jésus expose le programme de son ministère, qu'il tire d'une lecture d'Isaïe et qu'il
s'approprie pleinement. Ce programme consiste à « porter la Bonne Nouvelle » destinée « aux pauvres », « aux captifs », « aux aveugles » et aux
« opprimés ». Vaste s'il en est un,
mais qui s'accomplit dans l'aujourd'hui de Jésus.

Évangile de Luc 1, 1-4; 4, 14-21| Prions en Église 260, page 14

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

17h-17h30
18h00
Dimanche

9h30
11h00
Lundi

18h15
Mardi

18h15
Mercredi

18h15
Jeudi
17h15

18h15
Vendredi

9h00
18h15
Samedi

26 janvier St Timothée et St Tite, évêques - mémoire

Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
27 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens
Cheseaux Messe pour la foi des chrétiens
28 janvier St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur
et docteur de l’Église - mémoire

|BLANC

Bon Pasteur Pas de Messe
29 janvier Férie du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
30 janvier Férie du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
31 janvier St Jean Bosco, prêtre - mémoire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement

|BLANC

Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
1er février Sacré-Cœur de Jésus

|BLANC

Bon Pasteur Célébration œcuménique
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
2 février Présentation du Seigneur au Temple - fête

8h30
9h00
17h-17h30
18h00

Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe mariale
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les vocations au Prieuré
de Moustier-en-Fagne

Dimanche

3 février 4ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche des laïcs

9h30
11h00

|BLANC

Bon Pasteur Messe pour l’unité de la famille - chorale
Cheseaux Messe pour M. GAY LOUIS

|BLANC

|VERT

19 janvier
20 janvier
26 et 27 janvier
3 février

pour la Paroisse
pour projet Ak’Kutan au Guatemala
pour la Paroisse
Apostolat des laïcs

Fr.
Fr.

100.680.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 29 janvier
à 19h

samedi 2 février

dimanche 3 février
à 9h30
samedi et dimanche
9 et 10 février à 9h30
dimanche 10 février
de 9h à 12h15
mardi 12 février
à 17h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
Réunion du conseil de paroisse, salle de la cure.
Fête de la Chandeleur - Messe animée par les enfants
- 16h30 pour les enfants qui souhaiteraient être
servants de messe
- 17h00 pour répéter les chants et partager un
goûter
- 18h00 pour la messe
Dimanche des laïcs, messe pour les mouvements
paroissiaux
Messe et onction des malades
Rencontre des confirmands, messe et présentation de
« Le Baptême de Jésus – Notre Baptême »
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous
l’église

mercredi 13 février
à 11h45

Mouvement chrétien des aînés, assemblée générale
suivie de la rencontre à la salle sous l’église

vendredi 15 février
à 11h

Cercle des hommes, assemblée générale suivie de la
raclette à la salle sous l’église

dimanche 17 février
à 9h30

Messe pour les jubilaires de mariage
(10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, … 40 ans, 45 ans…)
Vous pouvez d’ores et déjà vous annoncer à la cure

au Foyer St-Nicolas de Myre à Cheseaux-sur-Lausanne
jeudi 21 février Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église
à 17h30 au Bon Pasteur

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
les dimanches
10, 17 et 24 février
de 9h30 à 12h30

Venez découvrir notre vestiaire, plein de surprise !
Vous y trouverez des vêtements pour hommes, femmes
et enfants, et divers objets. Tout à demi-prix !

Divers
Conférence publique de M. Emmanuel Mbolela, auteur
du livre « Réfugié » avec « quartier solidaire » de Prillylundi 4 février
Sud, salle « Au cœur du Sud », route des Flumeaux 39.
à 17h30
L’entrée se situe en face du bâtiment de la Police.
Contact S. Ammor au 079 401 15 44

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 9 février 2019 à la basilique
Notre-Dame de Lausanne. Richesse et diversité des charismes. Des spiritualités
à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi.
dès 15h30 adoration eucharistique et possibilité de
sacrement de réconciliation
- 16h30 salle de Notre Dame, présentation de la Communauté
les Béatitudes
- 18h eucharistie présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire
épiscopal
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/

