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Abbé Joseph Hoï, curé

C

es évangiles synoptiques ont tous signalé la visite au tombeau, au
matin du « premier jour de la semaine », d'un groupe de femmes,
mené par Marie Madeleine. Jean, lui, ne mentionne que la présence de
cette dernière, mettant ainsi en relief sa relation singulière avec Jésus.
Marie Madeleine voit le tombeau vide et n'a pas de messager céleste pour
lui annoncer la Résurrection. Elle s'empresse de rejoindre Pierre et le
disciple « que Jésus aimait » pour leur annoncer la disparition du corps. Les
deux hommes font le même constat. Pierre entre le premier dans le
tombeau et demeure
perplexe en apercevant les
linges et le suaire rangés à
part. L'évangéliste conclut
sur les difficultés des
disciples à comprendre
« que, selon l'Écriture, il
fallait que Jésus ressuscite
d'entre les morts ».
Évangile de Jean 20, 1-9 | Prions en Église 261, page 70

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
20 avril Samedi Saint
17h-18h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
20h30 Bon Pasteur Veillée Pascale
CHORALE
Messe pour la glorification de Dieu chez
les hommes

|BLANC

Dimanche

21 avril Dimanche de Pâques
La résurrection du Seigneur - solennité
|BLANC
10h00 Bon Pasteur Messe pour ANGELA, GIUSEPPE, VINCENZO
Messe pour les médecins et les humanitaires en
zones de guerre
11h00
Cheseaux Pas de messe
Lundi
22 avril Octave de Pâques
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Mardi
23 avril Octave de Pâques
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Mercredi
24 avril Octave de Pâques
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Jeudi
25 avril Octave de Pâques
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Vendredi
26 avril Octave de Pâques
9h00 Au Temple Célébration œcuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi
27 avril Octave de Pâques
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour la glorification de Dieu chez
les hommes

|BLANC

|BLANC

28 avril 2ème Dimanche de Pâques
dimanche de la Divine miséricorde
|BLANC
9h30 Bon Pasteur Messe pour les médecins et les humanitaires
en zones de guerre
11h00
Cheseaux Messe pour les médecins et les
humanitaires
en zones de guerre
Dimanche

13 et 14 avril
19 avril
21 avril
28 avril

Action de Carême
Fr.
Pour les Chrétiens de Terre Sainte
Quête pour les besoins du diocèse
Quête de solidarité diocésaine
(soutien à des projets diocésains)

1’133.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h

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

Raclette paroissiale du 31 mars 2019
GRAND MERCI
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,
De tout cœur, je vous exprime mes vifs
remerciements à vous Monsieur le président du
conseil de paroisse et à tous ses membres, aux
membres du conseil de communauté,
spécialement à Mme Christine Arizanov, et aussi
à tous les bénévoles :
les racleurs, les dames qui se sont occupées de la
vaisselle, les jeunes confirmands qui ont assuré le service, les responsables des ventes,
ceux et celles qui ont offert des desserts, le concierge, les mécènes sponsors et enfin
grand merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre soutien généreux !
Votre engagement indéfectible, a magnifiquement contribué à la réussite de notre
raclette. Encore MERCIII et à l’année prochaine !
Abbé Joseph
dimanche 21 avril
à 11h30
mardi 7 mai
à 16h
mercredi 8 mai
à 11h45

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre
paroisse pour la célébration du Baptême
Clara Léonore Gomes, fille de
Vitor et Julie Gomes
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église
Mouvement chrétien des aînés, à la salle sous l’église
repas suivi de la rencontre

au Foyer St-Nicolas de Myre à Cheseaux-sur-Lausanne
dimanche 28 avril
à 11h
jeudi 9 mai
à 16h

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Teddy Rayanne Gendre, fils de
David Alexandre et Massangbé Gendre
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église

en Unité Pastorale Prilly-Prélaz
samedi 4 mai
de 15h -19h

Tous le mois de mai

à St-Joseph,
Rencontre Parrains-Marraines et confirmands et CREDO
suivis de la Messe avec les parrains/marraines pour leur
engagement les uns envers les autres
au Bon Pasteur et à Saint-Joseph
Rencontre personnelle des confirmands avec le Prêtre et
temps de service

Divers
À la Basilique de Notre-Dame de Lausanne, rue du Valentin 3,
Jeudi 25 avril Lausanne, veillée de prière du Renouveau Charismatique :
de 20h à 21h30 louange ; enseignement par l'abbé Didier Berthod, prêtre de
la Fraternité Eucharistein, adoration, confessions
À la Basilique de Notre-Dame de Lausanne, rue du Valentin 3,
Lausanne, conférences sur la prière chrétienne, à la salle
Mardi 30 avril Mère Teresa, 19h pique-nique tiré du sac, 19h50
après la messe de 18h20 enseignement par l'abbé Jean Pascal Vacher « Dans le temps
de l'Eglise : La bénédiction et l'adoration » ; 20h45, Basilique,
temps d'adoration

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

jeudi 2 mai

