
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° 1876 

 

es disciples sont réunis dans une maison à Jérusalem, les portes 
verrouillées « par crainte des Juifs ». Jésus ressuscité leur apparaît une 

première fois : il les réconforte par une double salutation de paix, leur 
insuffle l'Esprit Saint et les mandate pour une mission de pardon. La 
seconde apparition a pour but de faire passer Thomas de l'incrédulité à la 
foi. Thomas, absent de la première apparition, veut absolument voir et 
toucher les plaies de Jésus pour croire en sa résurrection. Maintenant son 
désir est plus que comblé et il émet une vibrante profession de foi : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui a fait une grande faveur, non sans 
rappeler que la foi restera toujours la foi : elle doit surgir du cœur et non 
de la vision de preuves 
tangibles. 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jean 20, 19-31 | Prions en Église 261, page 78 

  

L 

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 27 avril Octave de Pâques |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la glorification de Dieu chez  
   les hommes 

Dimanche 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 

 Lundi 29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur 
   De l’Église, co-patronne de l’Europe - fête |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 30 avril St Pie V, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la guérison d’Alain Kiener 

Mercredi 1er mai St Joseph, travailleur |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la guérison de Zhang Wei 

 Jeudi 2 mai St Athanase, évêque et docteur de l’Église 
    - mémoire |BLANC 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 3 mai St Philippe et St Jacques, apôtres - fête |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 4 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour la guérison de Monique Desarts 

Dimanche 5 mai 3ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux Messe pour la foi des chrétiens 
 

  



 

   

19avril 
20 avril 

Pour les Chrétiens de Terre Sainte 
pour la paroisse 

Fr. 98.- 
Fr. 187.- 

21 avril Quête pour les besoins du 
diocèse 

Fr.  260.- 

28 avril Quête de solidarité diocésaine 
(soutien à des projets diocésains) 

 

 
 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

mardi 7 mai 

à 16h 
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église 

mercredi 8 mai 

à 11h45 

Mouvement chrétien des aînés, à la salle sous l’église, 

repas suivi de la rencontre 

samedi 11 mai 

Messe animée par les enfants 

16h30, Formation pour les enfants qui souhaiteraient être 

servants de messe. À 17h00, pour répétition des chants et 

partage d’un goûter. À 18h00, messe 
 

 

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

dimanche 28 avril 

à 11h 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Teddy Rayanne Gendre, fils de 

David Alexandre et Massangbé Gendre 

jeudi 9 mai 

à 16h 
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église 

 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

 

samedi 18 mai 

 

dimanche 19 mai 

Profession de foi pour les enfants en 8ème année.  

Retraite à « La Pelouse, route de Chiètres 27, 1880 Bex »  

avec les Sœurs de St Maurice  

Célébration le 19 mai à 10h30 à la Paroisse St Joseph 
 



en Unité Pastorale Prilly-Prélaz 
 

 

samedi 4 mai 

de 15h -19h 

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 

samedi 4 mai 
Retraite de 1ère communion avec les Dominicaines  

d'Estavayers-le-Lac 

vendredi 31 mai Retraite de 1ère communion le à la paroisse St Joseph 

Tout le mois de mai 

 au Bon Pasteur  à Saint-Joseph 

Rencontre personnelle des confirmands avec le Prêtre et 

temps de service 
 

Divers 

Mardi 30 avril 

après la messe de 18h20 

À la Basilique de Notre-Dame de Lausanne, rue du Valentin 3, 

Lausanne, conférence sur la prière chrétienne, à la salle 

Mère Teresa, 19h pique-nique tiré du sac, 19h50 

enseignement par l'abbé Jean Pascal Vacher « Dans le temps 

de l'Eglise : La bénédiction et l'adoration » ; 20h45, Basilique, 

temps d'adoration  

jeudi 2 mai 

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 

dimanche 5 mai 

à 10h30 

Journée d’offrande à la paroisse de Prilly-Jouxtens.  

Soutien à l’aide d’urgence en faveur des victimes du cyclone 

Idai au Mozambique et au Zimbabwe. Culte à St-Etienne, suivi 

d’un apéritif 

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 11 mai 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 dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et confessions 

 - 16h30 salle Notre-Dame, conférence au sujet de la Communauté  

  Sant Egidio, entrée libre 

 - 18h messe à la Basilique présidée par M. l’abbé Christophe Godel,  

  vicaire épiscopal 
 
 
 


