
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° 1864 

I est question ici de la première lecture publique de Jésus à la synagogue 
de Nazareth. Celle-ci provient d'un prophète plus ancien et plus vénéré 

sans doute que Jérémie, soit Isaïe. Le passage d'Isaïe annonce toute une 
série d'actions libératrices qui, effectivement, seront au programme du mi-
nistère de Jésus. La déclaration finale de Jésus vaut toutefois pour l'inter-
prétation de l'ensemble des Écritures : aussi anciennes soient-elles, l'impor-
tant est de savoir les lire ou de les expliquer en les actualisant : « Aujour-
d'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Il ne 
suffit pas de les lire ni de les répé-
ter : il faut les relire et les appli-
quer à la vie et au contexte de 
l'aujourd'hui. 
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I 

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 2 février Présentation du Seigneur au Temple - fête |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les vocations au Prieuré 
   de Moustier-en-Fagne 

 Dimanche  3 février 4ème dimanche du temps ordinaire 
    Dimanche des laïcs |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de la famille - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour M. GAY LOUIS 
   Messe pour NICOLAS, CÉCILE ET LEURS ENFANTS 

 Lundi 4 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 5 février Ste Agathe, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Mercredi 6 février St Paul Miki et ses compagnons,  martyrs |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour NICOLAS, CÉCILE ET LEURS ENFANTS 

 Jeudi 7 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 8 février Ste Joséphine Bakhita, vierge |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 9 février De la Vierge Marie |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE  
   HENRI JATON 

 Dimanche  10 février 5ème dimanche du temps ordinaire 
    Dimanche des malades |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour intention particulière 
 11h00 Cheseaux Messe pour LE RÉTABLISSEMENT DE M. RIGOLET

  



 

   

26 et 27 janvier  
3 février 

pour la Paroisse 
Apostolat des laïcs 

Fr.  240.- 
 

9 et 10 février pour la Paroisse  
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

à 20h 
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

samedi et dimanche 

9 et 10 février à 9h30 
Messe et onction des malades 

samedi 9 février 

à 11h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Elina Toubes, fille de 

Diego Toubes et Katia Mangani 

dimanche 10 février 

de 9h à 12h15 

Rencontre des confirmands, messe et présentation de 

« Le Baptême de Jésus – Notre Baptême » 

mardi 12 février 

à 17h 

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 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
 

 

 

 

 



 

 

en Unité Pastorale (Prilly – Prélaz) 
 

 

 

mardi 5 février 

à 9h45 
Plateforme œcuménique au Temple de St-Etienne, Prilly 

mardi 5 février 

à 19h30 
Formation des catéchistes 7ème et 8ème à la salle de la cure 
du Bon Pasteur 

 

 

 

Divers 
 

 

 

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 », route des Flumeaux 39. 

L’entrée se situe en face du bâtiment de la Police. 

Contact S. Ammor au 079 401 15 44 

samedi 9 février 

de 8h45 à 14h 

Information pour la campagne de l’action de Carême à la  
Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin de Beau-Rivage 3, 1006 
Lausanne. 
Les séances de lancement vous permettent de vous 
approprier la campagne, la thématique et le matériel que 
nous avons préparés pour vous. C’est également un 
moment convivial qui permet de se retrouver entre 
personnes motivées à s’engager pour un monde plus 
juste. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion 

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 9 février 2019 à la basilique 
Notre-Dame de Lausanne. Selon le thème semestriel « Richesse et diversité des 
charismes. Des spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche 
de foi », nous aurons au programme : 
- Dès 15h30  adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement  
  de la réconciliation 

 - 16h30 présentation de la Communauté les Béatitudes 
 - 18h eucharistie présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire  
  épiscopal du canton de Vaud 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion 
 


