
Église du Bon Pasteur Foyer Saint-Nicolas 

Paroisse catholique du Bon Pasteur 

 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 
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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° 1877 

 

es Apôtres sont à nouveau en Galilée et sept d'entre eux, Simon-Pierre 
en tête, décident de partir à la pêche. Retour à la vie normale. Ils 

pêchent toute la nuit, mais sans succès. « Au lever du jour », Jésus apparaît 
sur le rivage, mais ses disciples ne le reconnaissent pas. Il leur ordonne de 
jeter le filet « à la droite de la barque », et voilà que le filet se remplit. Jésus 
a multiplié les poissons et il a même préparé le feu pour sa cuisson. Comme 
il l'avait fait à la dernière cène avec le pain et le vin, Jésus distribue à ses 
disciples le pain et le poisson. Cette troisième apparition du Ressuscité est 
un geste de réconciliation avec ses disciples — avec Pierre en particulier, 
qui professe trois fois son 
amour pour Jésus. 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jean 21, 1-19 | Prions en Église 261, page 86 

  

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 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 Action de grâce pour les  

   90 ans de Mme Micheline Martin 
   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 

 Lundi 6 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 7 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour l’ABBÉ HUBERT SARRASIN 

Mercredi 8 mai La Vierge Marie médiatrice |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour l’ABBÉ GIBERT ZUFFEREY  

 Jeudi 9 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 10 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts famille JEAN ROBERT-CHARRUE 

 Samedi 11 mai Férie du temps pascal |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les défunts famille ROGER OBRIST 

Dimanche 12 mai 4ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Action de grâce pour les  

   80 ANS DE MME JOSETTE PIGNAT 
   Messe pour l’unité dans l’Église 
 11h00 Cheseaux Messe pour l’unité dans l’Église 

 
  



 

   

28 avril 
 

Quête de solidarité diocésaine 
(soutien à des projets diocésains) 

 
Fr. 162.- 

4 et 5 mai pour la paroisse  
12 mai Caritas Canton de Vaud   

 
 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

samedi 4 mai 

à 11h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Mattia Marenghi, fils de 

Marco Marenghi et Vanda Monica De Figueiredo 
Borges 

dimanche 5 mai 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre 

paroisse pour la célébration du Baptême 

Samantha Del Negro, fille de 

Fabio et Berivan Del Negro 

mardi 7 mai 

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

mardi 7 mai 

à 19h 
Réunion de bilan Raclette paroissiale. Bienvenue à tous 

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, répétition des chants et partage 

d’un goûter. À 18h00, messe 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

jeudi 9 mai 

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

 

  



à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 

mercredi 8 mai  

à 20h00 
Conseil pastoral salle sous l’église 

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 sœurs dominicaines 
d'Estavayers-le-Lac 

mercredi 15 mai 

de 19h à 2030 

Rencontre des auxiliaires de l’eucharistie avec 
M. Jean- Daniel Loye, à la paroisse St Joseph, salle sous 
l’église. Cette soirée propose une relecture de nos pratiques 
et un approfondissement d’un aspect du mystère de 
l’eucharistie. Renseignements et inscriptions au 
021 624 45 55 ou au 078 842 98 65  

Tout le mois de mai 
 au Bon Pasteur  à Saint-Joseph 
Rencontre personnelle des confirmands avec le Prêtre et 
temps de service 

 

Divers 

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. Selon le thème semestriel « Richesse et diversité des charismes. Des 
spiritualités à mettre en résonnance avec notre propre démarche de foi », nous aurons 
au programme : 
 dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir  
  le sacrement de la réconciliation 
 - 16h30 salle Notre-Dame, conférence au sujet de la Communauté  
  Sant’ Egidio, entrée libre 
 - 18h eucharistie présidée par M. l’abbé Christophe Godel,  
  vicaire épiscopal du canton de Vaud 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion 
 
 
 


