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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1878 

 

u moment de multiplier les pains, Jésus avait fait preuve de 
compassion envers la foule qui venait, telle des « brebis sans berger » 

(Mt 9, 36). Mais c'est au chapitre 10 de l'évangile de Jean que cette 
comparaison de Jésus s'avère la plus explicite. Dans l'extrait d'aujourd'hui, 
Jésus parle des relations mutuelles, très étroites, entre lui et ses « brebis » 
: « moi, je les connais, et elles me suivent ». S'il s'était révélé, un peu plus 
tôt, comme « le bon pasteur, le vrai berger » (Jn 10, 11), il reconnaît que 
ses brebis lui ont été « données » par le Père, « plus grand que tout » et 
protecteur de l'intégrité du troupeau. L'image pastorale utilisée par Jésus 
est magnifique, mais on notera qu'elle est utilisée dans un contexte 
polémique et dramatique : les Juifs sont divisés au sujet des paroles de 
Jésus (Jn 10, 19) et veulent le lapider. 
Mais le « vrai berger [...] donne sa vie 
pour ses brebis » (Jn 10, 11.15). 
 
 
 
 

Évangile de Jean 10, 27-30 | Prions en Église 261, page 94 

  

A 

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 11 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE ROGER OBRIST 

Dimanche 12 mai 4ème Dimanche de Pâques |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour les vocations - CHORALE 
 11h00 Cheseaux Messe pour les vocations 

 Lundi 13 mai Notre-Dame Fatima |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 

 Mardi 14 mai St Matthias, apôtre - fête |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour L’ABBÉ JOSEPH PHAM 

Mercredi 15 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE JOSEPH HOÏ  

 Jeudi 16 mai Férie du temps pascal |BLANC 

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

Vendredi 17 mai Férie du temps pascal |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 18 mai St Jean 1er,  pape |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES INTENTIONS D’ANDREA CANTINOTTI 

Dimanche 19 mai 5ème Dimanche de Pâques |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité dans l’Eglise 
 11h00 Cheseaux Messe pour l’unité dans l’Église 
 

  



 

   

4 et 5 mai  pour la paroisse Fr. 160.- 
12 mai Caritas Canton de Vaud  
19 mai Futurs prêtres  

 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

samedi 18 mai 

de 15h30 à 17h 
Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 
familles, salle de la cure 

dimanche 19 mai 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Kara Bron, fille de 

Nicolas Bron et Graziella Palermo 

dimanche 19 mai 

à 13h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Nikola Mike Belovic, fils de 

Steve Belovic et Anne-France Marguet 

vendredi 24 mai 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église suivie 

de la messe à 18h  

4ème thème : Dieu est bon, Jésus donne sa vie par amour, 

Pâques 

dimanche 9 juin 

10h 

Fête de la Première Communion 

pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 

dimanche 9 juin 

à 12h 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Dario Garzon, fils de 

David et Filipa Garzon 

mercredi 12 juin 

dès 11h45 

Rencontre du Mouvement chrétien des aînés, repas à la salle 

sous l’église 
 
 
 
 
 
  



 

 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

dimanche 12 mai 

à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

EVA Deiro, fille de 

Daniel et Ingrid Deiro 

vendredi 24 mai 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église suivie 

de la messe à 18h au Bon Pasteur. 4ème thème : Dieu est bon, 

Jésus donne sa vie par amour, Pâques 
 

 

 

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 

samedi 25 mai 

de 13h30 à16h30 

1er Pardon. Accompagnés de leurs parents, les enfants de 5ème 
participeront à leur 1erpardon. A cette occasion, Mme Monique 
Dorsaz animera des ateliers sur le langage du pardon et les 
pardons difficiles 

à 16h45 
à 18h00 

Répétition avec la chorale des enfants et M. Fabrice Martinez 
Messe animée par les enfants 

 

 

 

 

en Unité Pastorale Prilly-Prélaz 
 

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

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  

vendredi 31 mai Retraite de 1ère communion à St-Joseph 
 
 
 

 


