
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° 1884 

ésus amorce avec détermination sa toute dernière marche vers Jérusa-
lem (LC 9, 51 — 19, 28), où s'accompliront le drame de sa Passion et le 

mystère de sa résurrection d'entre les morts. Déjà la route s'annonce ar-
due  : Jésus aimerait entrer « dans un village de Samaritains », mais ses 
émissaires se butent à une fin de non-recevoir de la part des habitants. Les 
disciples Jacques et Jean suggèrent de riposter en faisant descendre sur 
eux le feu du ciel. Jésus les réprimande. Après cet incident, trois hommes 
se présentent à Jésus et di-
sent, spontanément ou en 
réponse au Maître, leur dé-
sir de le suivre. Mais Jésus 
leur rappelle que, pour eux 
aussi, la route sera ardue. 
Suivre Jésus exige un re-
noncement radical : une 
vie itinérante et l'annonce du règne de Dieu qui prime sur les exigences 
familiales. 

Évangile de Luc 9, 51-62 | Prions en Église 262, page 70 
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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 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 |VERT 
T 10h00 Bon Pasteur Messe pour les familles – FÊTE-DIEU      CHORALE 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 

 Lundi 24 juin Nativité de St-Jean  Baptiste - Solennité |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 25 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chômeurs 

Mercredi 26 juin St Josémaria Escriva, prêtre |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour ceux et celles qui ont perdu la foi 

 Jeudi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur 
   de l’Église |BLANC 

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

Vendredi 28 juin Le Sacré-Cœur de Jésus – solennité |BLANC 

 9h00 Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Samedi 29 juin St Pierre et St Paul, apôtres - solennité |ROUGE 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi en Europe 

Dimanche 30 juin 13ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Pas de Messe 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix - CHORALE 

 
  



 

   

16 juin Pour les Réfugiés et le Tiers-
Monde 

Fr. 164.- 

23 juin 
30 juin 

Le Denier de Saint-Pierre 
pour la paroisse 

 

Décès
 
 

16 juin 2019 Madame Monique Margueron 

17 juin 2019 Madame Alessandrina Rinaldi 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Monsieur l’abbé Joseph est en vacances au mois de Juillet 
Bonnes vacances à chacune et chacun 

Que Dieu vous garde ! 

Tous les jeudis soir à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

dimanche 23 juin 

à 12h 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse  

pour la célébration du Baptême 

Victoria Fuso, fille de Mario et Nadia Fuso 

samedi 29 juin 

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

dimanche 30 juin 
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 
 
 

dimanche 30 juin  

à 11h 
Messe de clôture de l’année pastorale  
Pas de messe à Prilly à 9h30 

juillet et août   Pas de messe à Cheseaux  
Reprise le dimanche 1er septembre 2019 

 
  



 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 

Vendredi 28 juin 

à 18h00 
en l’honneur de la Fête du Sacré Cœur de Jésus 
Prière pour les malades et Bénédiction du St-Sacrement, à l’église 

dimanche 30 juin  

à 11h 
Invitation à la messe interculturelle animée par la Communauté 
rwandaise, suivie par un repas dans la salle 

 

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 

 

Réservez déjà :  

Notre Pèlerinage paroissial en UP, le dimanche 8 septembre 

« Sur les pas de Marguerite Bays…, à Siviriez » 

Inscriptions obligatoires, jusqu’au 30 août au moyen du 
bulletin d’inscription, ou par téléphone du secrétariat de 
St- Joseph 021 624 45 55 et du Bon Pasteur 021 634 92 14. 
Papillons à l’entrée de l’église 

 
 

Divers 
 
 

jeudi 27 juin 
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  

 PRIONS ENSEMBLE POUR LES VICTIMES DE TORTURE  
L’ACAT, Action œcuménique des chrétiens pour l’abolition de la torture, appelle 
les chrétiens du monde entier –à l’occasion du 26 juin 2019 : 

Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 

à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Durant cette  
« Nuit des Veilleurs », vous pourrez rejoindre la grande chaîne de prière mondiale des 
ACAT et soutenir en pensée les victimes de torture. Qui vou-
dra bien durant la nuit du 26  - 27 juin 2019 –entre 20h et 8h 
du matin –donner sa prière, ne serait-ce qu’un ¼ d’heure, 
pour rejoindre le cœur de Dieu et soutenir des frères et 
sœurs sous la torture, à travers le monde? Veillée œcumé-
nique à la paroisse St-François d’Assise à Renens. Passez 
quand vous le pouvez, même brièvement. Un site pour s’ins-
crire et préparer sa veille: www.nuitdesveilleurs.com - Papil-
lons à l’entrée de l’église 

 

http://www.nuitdesveilleurs.com/

