Église du Bon Pasteur
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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

L

E long récit de Jean (chapitres13-17) portant sur la Cène nous fait voir
un Jésus serein, exprimant son amour pour ses disciples et leur enjoignant son commandement de l'amour fraternel. Mais les disciples semblent dépassés et les questions qu'ils posent traduisent un certain désarroi.
Ils ne peuvent pas « porter » tout ce que Jésus veut encore leur dire avant
sa mort. Jésus vient d'ailleurs de leur parler d'épreuve et d'affliction (cf. Jn
16, 1.6). II les rassure toutefois en leur annonçant que l'Esprit prendra la
relève et les « conduira
vers la vérité tout entière ». C'est par l'Esprit
que nous pouvons mieux
comprendre le message du
Fils et vivre pleinement
notre relation au Père.

Évangile de Jean 16, 12-15 | Prions en Église 262, page 54

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
15 juin De la Vierge Marie
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des familles
Dimanche
16 juin La Sainte Trinité - solennité
9h30 Bon Pasteur Messe pour les artisans de paix
11h00
Cheseaux Messe pour les artisans de paix

|BLANC

|BLANC

Lundi
17 juin Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|VERT

Mardi
18 juin Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|VERT

Mercredi
19 juin St Romuald, abbé
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|BLANC

Jeudi

20 juin Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
- solennité
|BLANC
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi
21 juin St Louis de Gonzague, religieux - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades

|BLANC

Samedi
22 juin St Paulin de Nole, évêque
|BLANC
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour la gloire de Dieu chez les hommes
Dimanche
23 juin 12ème dimanche du temps ordinaire
T 10h00 Bon Pasteur Messe pour les familles – FÊTE-DIEU
11h00
Cheseaux Pas de Messe

|VERT
CHORALE

8 et 9 juin
16 juin
22 juin
23 juin

pour la paroisse
Fr.
Pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
Le Denier de Saint-Pierre
pour la paroisse

540.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir à 20h
dimanche 16 juin
à 9h30h

mercredi 19 juin
dès 11h45

- à 10h00
- à 11h45
- à 12h45

dimanche 30 juin

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Lorena Scuderi, fille de Michele et Ivana Scuderi
Modification de date
Rencontre du Mouvement chrétien des aînés, repas à la salle
sous l’église
dimanche 23 juin
messe de la Fête-Dieu avec procession
et clôture de l’année pastorale
Assemblée générale, salle sous l’église
apéritif offert par la paroisse et pique-nique canadien
pas de messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
Pas de messe à Prilly à 9h30
Messe de clôture de l’année pastorale à Cheseaux à 11h

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
Pas de messe à 11h00
Dimanche 23 juin Messe de la Fête-Dieu et assemblée générale au Bon Pasteur à
10h
dimanche 30 juin Messe de clôture de l’année pastorale
à 11h Pas de messe à Prilly à 9h30
Tous les mois • Pas de messe à Cheseaux
d’août et juillet Reprise le dimanche 1er septembre 2019

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
samedi 15 juin Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
de 10h à 11h15 Thème : Merci pour l’abondance
dimanche 16 juin Ouverture de notre vestiaire paroissial
de 9h30 à 12h30 , tout est à moitié prix

en Unité Pastorale Prilly-Prélaz
dimanche 23 juin

Messe de la Fête-Dieu, les 1ers communiants seront présents
à 10h à St-Joseph et à 10h au Bon Pasteur

suite … au Bon Pasteur à Prilly
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR
Dimanche 23 juin 2019, à 11h45
-

Accueil
Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 novembre 2018
Rapport d’activité du conseil de paroisse
Comptes de l’exercice 2018 et bilan au 31 décembre 2018
Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes 2018 et du bilan au 31 décembre 2018
Décharge au conseil de paroisse
Communications : Départ de Francine et Charles Kürsteiner etc.,
Vie pastorale : parole au curé
Divers
Clôture et verre de l’amitié
PS :

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2018
peut être consulté au secrétariat paroissial

12h45 apéritif offert par la paroisse et pique-nique canadien

