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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

A

u cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus a entendu leurs
questions et ressenti leur désarroi. En bon berger qui connaît ses
brebis, Jésus les rassure et leur fait don de sa paix. Il leur demande de
s'appuyer sur l'amour qu'il leur porte et de garder ses paroles. Certes, il
leur annonce son départ, mais il ne les laisse pas orphelins. Jésus remet ses
disciples entre les mains du Père qui les gardera dans son amour et leur
enverra un « Défenseur, l'Esprit Saint ». Celui-ci leur « enseignera tout » et
leur « fera souvenir de tout»
ce qu'il leur a dit. Non
seulement ils doivent chasser
toute peur, mais aussi se
réjouir du fait que Jésus part
« vers le Père » et qu'il pourra
intercéder puissamment en
leur faveur.

Évangile de Jean 14,23-29 | Prions en Église 262, page 22

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

25 mai St Bède le Vénérable, prêtre et docteur
de l’Église
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour LES ÉDUCATEURS
Dimanche
26 mai 6ème Dimanche de Pâques
9h30 Bon Pasteur Messe pour MONSEIGNEUR AMÉDÉE GRAB
11h00
Cheseaux Messe pour MONSEIGNEUR AMÉDÉE GRAB

|BLANC

|BLANC

Lundi
27 mai St Augustin de Cantorbéry, évêque
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Mardi
28 mai Férie du temps pascal
18h15 Bon Pasteur Messe pour le rétablissement de la foi
chrétienne en Europe

|BLANC

Mercredi
29 mai Férie du temps pascal
18h15 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des familles

|BLANC

Jeudi
30 mai Ascension du Seigneur - solennité
10h00 Bon Pasteur Messe pour LE PÈRE DOMINIQUE GROSS

|BLANC

Vendredi
31 mai Visitation de la Vierge Marie - fête
9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique
18h00 Bon Pasteur Messe pour PIERRE QUY

|BLANC

Samedi
1er juin St Justin, martyr – mémoire
8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet
9h00 Bon Pasteur Messe mariale
Messe pour LE PÈRE DOMINIQUE GROSS
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les couples en souffrance

|ROUGE

Dimanche
2 juin 7ème Dimanche de Pâques
|BLANC
9h30 Bon Pasteur Messe pour les enfants de la première communion
11h00
Cheseaux Messe pour les enfants de la première communion

12 mai Futurs prêtres
25 et 26 mai pour la paroisse
2 juin Quête pour les médias

Fr.

000.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 28 mai
à 19h
mardi 4 juin
19h30 à 21h30

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Réunion du conseil de communauté salle de la cure
Rencontre des confirmands avec les parents de la 9ème, salle sous
l’église

samedi 8 juin
Répétition de la première communion à l’église
de 15h à 17h00
Fête de la Première Communion
dimanche 9 juin
Rendez-vous pour les enfants à 9h15 dans la salle sous l’église
à 10h
pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
dimanche 9 juin
la célébration du Baptême
à 12h
Dario Garzon, fils de
David et Filipa Garzon
mercredi 19 juin
dès 11h45

Modification de date
Rencontre du Mouvement chrétien des aînés, repas à la salle
sous l’église

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
mardi 28 mai
à 19h

Réunion du conseil de communauté au Bon Pasteur, salle de la
cure

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
samedi 1er juin
Répétition de la première communion à l’église
de 14h à 16h30

suite ….. à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
dimanche 2 juin
Fête de la Première Communion
à 10h30 Rendez-vous pour les enfants à 9h30 dans la salle sous l’église
samedi 15 juin Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
de 10h à 11h15 Thème : Merci pour l’abondance

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
Retraite de première communion à St-Joseph
divers ateliers, goûters et pique-nique…
à St Joseph
de 17h00 à 18h00 Marche jusqu’au Bon Pasteur et répétition de
chants
de 18h00 à 19h30 Messe avec remise de la croix au Bon Pasteur
de 9h00 à 17h00

vendredi 31 mai

Divers
SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE
GRANDE VIGILE DE LA PENTECÔTE
Samedi 8 juin Samedi de la Miséricorde sur le thème semestriel : « 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 - la conférence de 16h30 est
remplacée par la Vigile animée par la Communauté Eucharistein - 18h, messe à la Basilique présidée
par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal.
Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte animée par la Communauté Eucharistein pour découvrir et
expérimenter la puissance de l’Esprit-Saint ! Elle clôt le temps de Pâques et fait écho à la Vigile
pascale.
Programme :
˗ 19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la salle Notre-Dame
˗ 20h00 : repas sous forme de pique-nique canadien
˗ 21h30 : Vigile de la Pentecôte
˗ 23h30 : temps de louange et démarche d’imposition des mains
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion

