
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° 1868 

e discours de Jésus semble être un florilège de paroles de sagesse, 
indépendantes les unes des autres. Mais elles sont, au contraire, re-

liées au statut de disciple et elles défient en quelque sorte la sagesse 
conventionnelle de certains pharisiens et scribes du temps. C'est eux 
que Jésus qualifie d' « aveugles » prétendant guider d'autres aveugles 
ou revendiquant une autorité égale à celle de leur maître. Ces préten-
dus maîtres semblent plus préoccupés de critiquer les autres que de 
s'amender eux-mêmes. Le vrai disciple est un « homme bon » qui, plu-
tôt que de condamner les 
autres, « tire le bien du 
trésor de son cœur » et qui 
sait parler de l'abondance 
du cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Luc 6, 39-45 | Prions en Église 260, page 54 

  

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 mars De la Vierge Marie |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale : pour la sanctification des prêtres 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intension particulière 

 Dimanche  3 mars 8ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires 
 11h00 Cheseaux Messe pour la foi des chrétiens 

 Lundi 4 mars St Casimir |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 5 mars Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Mercredi 6 mars Mercredi des Cendres |VIOLET 
 12h15 Bon Pasteur Soupe de Carême 
 13h15 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des chrétiens,  
   avec imposition des cendres 

 Jeudi 7 mars Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres |ROUGE 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intension particulière 

 Vendredi 8 mars St Jean de Dieu, religieux |VIOLET 

 17h15 Bon Pasteur Méditation du chemin de Croix 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 9 mars Ste Françoise Romaine, religieuse |VIOLET 

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

 Dimanche  10 mars 1er Dimanche de Carême - chorale |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’éducation chrétienne des enfants 
 11h00 Cheseaux Messe pour des chrétiens persécutés 
 

  



 

   

16 et 17 février 
23 et 24 février  

pour la Paroisse  
pour la Paroisse  

 
 

2 et 3 mars pour la Paroisse  
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 

 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

mercredi 6 mars 
12h15 
13h15 

Mercredi des cendres 
soupe de carême à la salle sous l’église 
messe avec imposition des cendres 

Durant le temps de Carême, tous les vendredis à 17h15 
méditation du chemin de croix. Bienvenue à tous 

mardi 12 mars 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous 
l’église. Temps en équipe 

mercredi 13 mars 
à 11h45 

Mouvement chrétien des retraités, repas suivi de 
l’assemblée générale à la salle sous l’église 

dimanche 31 mars 

dès 11h30 

Raclette de soutien 

à la grande salle de 
Prilly 

 

Papillons à l’entrée  

de l’église  
 
 

CHERCHONS BÉNÉVOLES 
 
 
 

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

 

mercredi 13 mars 

à 20h00 

Assemblée générale de la communauté catholique de 
Cheseaux. À la buvette du collège, Derrière-la-Ville (à côté 
du Foyer St-Nicolas à Cheseaux).  

Bienvenue aux paroissiens 

  



 

S’offrir un temps… pour soi … avec Dieu… en lien avec la terre et ses 
habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps. 

Du samedi 16 au vendredi 22 mars à Cheseaux, Foyer St-Nicolas  
(19h-20h). Renseignements : Katrin Fabbri, 079 332 38 09 - 
katrin.fabbri@artdevie.ch Papillon à l’entrée de l’église 

Les vendredis  

22 et 29 mars  

à 12h00 
   Soupe de Carême 

à la salle de Prazqueron, chemin de la Côte à Romanel-sur-Lausanne 

Les vendredis  

5 et 12 avril  

à 12h00 

   Soupe de Carême 
à l’ancienne cure, ruelle du Temple à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

les dimanches  
10, 17, 24 et 31 mars  

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 
 

JOURNÉE DES ROSES ÉQUITABLES 
 à St-Joseph au Bon Pasteur 

 samedi 9 mars à 18h samedi 9 mars à 18h 

 dimanche 10 mars à 10h30 dimanche 10 mars à 9h30 

 

Divers 
 

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 9 mars 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  
  l’Emmanuel 
 - 18h eucharistie présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire   
  épiscopal 

 

mailto:katrin.fabbri@artdevie.ch

