
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 

 
 

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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1907 

Le Christ Roi de l’Univers
(24 11 / 01 12 2019) 

eux des trois dernières paroles de Jésus en croix sont, dans le récit de 

Luc, des paroles de pardon. Jésus a d'abord pardonné à ses bourreaux 

(Lc 23, 33) et voilà qu'il répond à la conversion in extremis d'un des deux 

malfaiteurs crucifiés avec lui, par une parole qui va plus loin. À ce malfai-

teur qui l'implore de se souvenir de lui quand il viendra « dans [son] 

Royaume », Jésus donne l'assurance qu'il entrera dès « aujourd'hui » et 

« avec [lui] dans le Paradis ». Cet homme a su reconnaître l'innocence de 

Jésus, à la différence des chefs religieux et 

des soldats qui refusaient de voir en lui 

« le Messie de Dieu, l'Élu ! » Il n'est jamais 

trop tard pour s'amender et avoir part au 

royaume du Christ.  

Évangile de Luc 23, 35-41 | Prions en Église 264, page 94 

 

 

 
 

D 

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 23 novembre St Clément 1er, pape et martyr |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 

Dimanche 24 novembre Le Christ Roi de l’Univers - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la mission de l’Eglise  
 10h45 Bon Pasteur Assemblée générale de la paroisse 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 

 Lundi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 26 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts de la famille Lê 

Mercredi 27 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les autorités en Suisse et dans le monde 

 Jeudi 28 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 29 novembre Férie du temps ordinaire |VERT

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 30 novembre St André, apôtre - fête |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe 

Dimanche 1er décembre 1er Dimanche de l’Avent |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour MME GABI MEDA 
 11h Cheseaux Messe pour les familles en difficulté 
 



 

   

16 et 17  novembre pour la paroisse Fr. 167.- 
24 novembre Séminaire diocésain  
 1er décembre Université de Fribourg 

 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 
 

Tous les jeudis soir 

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

mercredi 27 novembre 

à 19h 
Rencontre du conseil de communauté à la salle de la cure 

jeudi 28 novembre  
de 20h à 21h30  

Chœur participatif « Comm’unité » 

Afin de célébrer la semaine de l’Unité en janvier 2020, les 
chanteurs des paroisses réformées et catholiques de Prilly et 
Ste-Croix formeront un chœur qui chantera aux célébrations 
prévues. 
À la salle de St-Etienne, vous êtes tou(te)s les bienvenu(e)s, 
même si vous n’avez pas d’expériences ou si vous ne faites pas 
partie d’une de ces paroisses. Merci de vous annoncer chez  
Corien de Jong, envoyez un petit message à : jongo@sunrise.ch 
ou au téléphone 076 501 00 82. 
Une participation est demandée pour l’achat des partitions  
Fr 20.- , la participation est gratuite 

samedi 30 novembre 

à 18h 
Pas de messe au Bon Pasteur 
Messe à la cathédrale de Lausanne à 18h 

les mardis 
3, 10 et 17 décembre 

à 7h30 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la lueur des 
bougies ; c’est une belle façon de veiller, en guettant la venue du 
Sauveur. Suivra une collation (café-croissant). Bienvenue à tous  

vendredi 6 décembre 

à 12h 
Rencontre du Cercle des hommes, dîner de Noël, salle sous 
l’église 

samedi 7 décembre 

à 18h 
Messe pour les défunts du Cercle des hommes 

 

  

mailto:jongo@sunrise.ch


 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

 

les vendredis  
6, 13 et 20 décembre 

à 7h 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

ACTION MISSIONNAIRE DE L’AVENT EN FAVEUR D’UN VILLAGE AU BURKINA FASO 

mercredi 27 novembre 

de 14h à 17h 

Ateliers créatifs pour tous. 
À tous les âges, soyez les bienvenus pour participer à ce projet. 
Venez partager vos talents, transmettre ou acquérir un nouveau 
savoir lors des ateliers suivants : atelier bougies flottantes, 
atelier friandises, atelier rose des sables, atelier bricelets.  
A la grande salle sous l’église 

 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

samedi 7 décembre 

dés 14h30 

Un temps fort pour tous        En Avent … avec ST Paul 
Venez ! Vivons ensemble, notre rassemblement de l’Avent 
À St-Joseph dès 14h30, ateliers, un goûter et messe à 18h, suivie 
d’un vin chaud et d’une vente en faveur du projet missionnaire 
pour le Burkina Faso. Bienvenue à tous. 
Papillons à l’entrée de l’église. 

 
 

Divers 

 

Veillée œcuménique en lien avec la campagne de l'ACAT-Suisse pour la journée 
des droits de l'homme qui porte cette année sur les droits humains en Erythrée. 
Lundi 25 novembre de 20h à 21h à la paroisse de St-François d’Assise, 1020 Renens, 
salle CANA, sous l’église. Informations sous : 
www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/journee_des_droits_de_lhomme/ 
Groupe ACAT-Ouest lausannois www.acatol.org 

dimanche 1er décembre 
à 17h 

Célébration de l'Avent « Va et viens vers Noël »  
Nous vous invitons à venir fêter les 10 ans du calendrier 
œcuménique de l'Avent. Dès 14h, animations créatives et 
spirituelles. À 16h, « Rendez-vous sous les étoiles», spectacle 
religieux burlesque par la troupe «A Fleur de Ciel ». Dès 17h30, 
lumières de l'Avent et collation sur l'esplanade de la cathédrale 
de Lausanne 

 

http://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/journee_des_droits_de_lhomme/
http://www.acatol.org/

