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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

U

n jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate
avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh
bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé,
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son
vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en
trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser
épuiser le sol ?” Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t‑il
du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »
Évangile de Luc 13,1-9 | Prions en Église 260, page 80

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

23 mars St Turibio de Mogrovejo, évêque
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour Zhang Wei et sa fille

Dimanche
9h30
11h00

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

Lundi
18h15

25 mars Annonciation du Seigneur - solennité
Bon Pasteur Pas de Messe

Mardi
18h15

26 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Messe pour Alexandre et sa famille

Mercredi
18h15

Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
9h00
17h15
18h15
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27 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Messe pour les sinistrés et
les victimes des tueries

|VIOLET

28 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
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29 mars
Au Temple
Bon Pasteur
Bon Pasteur
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Férie de Carême
Célébration œcuménique
Méditation du chemin de Croix
Messe pour le personnel soignant

Samedi
17h-17h30
18h00

30 mars Férie de Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens

Dimanche
10h00
11h00

31 mars 4ème Dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour les catéchumènes - chorale
Cheseaux Pas de Messe
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3 mars
9 et 10 mars
16 et 17 mars
23 et 24 mars

pour la Paroisse
pour la Paroisse
pour la Paroisse
pour la Paroisse

Fr.
Fr.
Fr.

164.45
402.45.224.25

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 26 mars
à 11h45
vendredi 29 mars
à 17h30

dimanche 31 mars
dès 11h30

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre du Mouvement chrétien des aînés, repas
suivi du loto à la salle sous l’église
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous
l’église, suivie de la messe à 18h15
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
vendredi
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)
dimanche 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
mardi 26 mars
à 20h

Rencontre avec les parents dont les enfants sont en 8H
à la salle du Bon Pasteur

mercredi 27 mars
Célébration du Pardon à la salle du Bon Pasteur
de 16h à 17h30
Journée des Roses pour l’Action de Carême
à la sortie des messes :
samedi 30 mars à 18h00 au Bon Pasteur et à St-Joseph
dimanche 31 mars à 9h30 au Bon Pasteur 10h30 à St-Joseph

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
jeudi 28 mars
dès 11h30

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

