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Paroisse catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

a montagne est, pour Jésus, un lieu de prière privilégié. Le nom de la
montagne n'est pas précisé, mais elle évoque déjà des théophanies
célèbres, dont celle du Sinaï / Horeb, impliquant Moïse et Élie. Jésus est
littéralement transfiguré et ses vêtements resplendissent « d'une
blancheur éblouissante ». Les prophètes Moïse et Élie apparaissent,
« dans la gloire », aux côtés de Jésus et ils s'entretiennent avec lui de
son « départ » (littéralement : son exode) prochain. La seule présence
de Moïse et d'Élie symbolise « la Loi et les Prophètes » des Écritures
juives. La voix de Dieu confirme le statut particulier
de Jésus : il est son « Fils
[…] choisi » et c'est lui le
prophète qu'il faut écouter. La scène anticipe
l'exode glorieux de Jésus,
qui sortira victorieux de la mort.
Évangile de Luc 9, 28b-36 | Prions en Église 260, page 78

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

16 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour une intension particulière

Dimanche
9h30

17 mars 2ème Dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour plus de pratique religieuse
Messe pour M. MICHEL DUPASQUIER
Cheseaux Messe pour des chrétiens persécutés

11h00
Lundi
18h15
Mardi
18h15

Mercredi
18h15

18 mars St Cyrille de Jérusalem, évêque
et docteur de l’Église
Bon Pasteur Pas de Messe
19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie (sol.)
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
et pour Alexandre et sa famille
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20 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Messe pour les personnes malades
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21 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour une intension particulière
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Vendredi
17h15
18h15

22 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Méditation du chemin de Croix
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
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Samedi
17h-17h30
18h00

23 mars St Turibio de Mogrovejo, évêque
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour Zhang Wei et sa fille
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Dimanche
9h30
11h00

24 mars 3ème Dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour M. GÉRALD PEDROCCA
Cheseaux Messe pour les toxicomanes et familles

Jeudi
17h15
18h15
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9 et 10 mars pour la Paroisse
16 et 17 mars pour la Paroisse
23 et 24 mars pour la Paroisse

402,45.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 23 mars
de 15h30 à 17h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre de la préparation au baptême pour les
nouvelles familles, salle de la cure

dimanche 24 mars
de 9h00 à 12h15

Rencontre des confirmands. Messe et présentation de
« Pâques de Jésus-Christ Notre Salut »

vendredi 29 mars
à 17h30

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

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
Les vendredis
22 et 29 mars
à 12h00
vendredi 29 mars
à 17h30

Soupe de Carême
à la salle de Prazqueron, chemin de la Côte à Romanel-surLausanne
Rencontre de la catéchèse familiale au Bon Pasteur, salle
sous l’église, suivie de la messe à 18h15

Suite … au Foyer St-Nicolas de Myre
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)
samedi 16 mars Messe animée par les enfants
à 16h45 Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Florez
à 18h Messe animée par les enfants
samedi 23 mars
de 10h à 11h15
les dimanches
17, 24 et 31 mars
de 9h30 à 12h30

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
Thème : Dieu plein de tendresse
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
samedi 30 mars
dès 14h30

« Temps fort pour tous »
Choisir le chemin du bonheur
A la paroisse St Joseph avec des ateliers, un goûter suivi de la
messe animée par les enfants. Papillons à l’entrée de l’église

Célébration Pénitentielle Communautaire avec absolution individuelle
au Bon Pasteur
vendredi
12 avril à 16h
à St-Joseph
jeudi
11 avril à 19h

Divers
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande salle à
jeudi 28 mars
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par
dès 11h30
personne. Ouvert à tous !

