
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° 1909 

Deuxième dimanche de l’Avent
(08 12 / 15 12 2019) 

ean le Baptiste est une figure incontournable du Nouveau Testament, 

et les données fournies à son sujet par les Synoptiques concordent très 

largement. Elles s'inscrivent également dans un climat où les attentes mes-

sianiques sont très élevées. Jean est seulement un prophète qui prêche la 

conversion, mais il est surtout cette « voix » unique qui « crie dans le dé-

sert » et « prépare le chemin du Seigneur ». Il a beaucoup de succès auprès 

du peuple mais il ne craint pas d'élever la voix pour critiquer les élites reli-

gieuses : pharisiens et sadducéens. Jean se met totalement au service de 

plus grand que lui : Jésus, qui « baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». Sau-

rons-nous produire ce « fruit 

digne de la conversion », vive-

ment prescrit par Jean Baptiste ? 

 

Évangile de Matthieu 3, 1-12 | Prions en Église 265, page 22 
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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 7 décembre St Ambroise, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABI MEDA 

Dimanche  8 décembre 2ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h Cheseaux Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Lundi 9 décembre Immaculée conception de la Vierge Marie 
- solennité |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 10 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate  
   Messe pour les chrétiens persécutés 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

Mercredi 11 décembre St Damase 1er, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les victimes de violences 

 Jeudi 12 décembre Notre-Dame de Guadaloupé |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 13 décembre Ste Lucie, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 

 7h00 Cheseaux Messe Rorate  
   Messe pour le personnel soignant 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Samedi 14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABI MEDA, MME CÉCILE FELLAY et 
   Messe pour MME RENEVEY 

Dimanche 15 décembre 3ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 
 11h Cheseaux Messe pour les missionnaires 
 



 

   

24 novembre Séminaire diocésain Fr. 283.- 
1er décembre Université de Fribourg Fr. 200.- 

7 et 8 décembre pour la paroisse 
14 et 15 décembre pour la paroisse 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

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

les mardis 
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 

« » 

Chers parents, je vous remercie d’encourager vos enfants à venir préparer la 
crèche vivante à la paroisse ; de leur permettre de célébrer Noël en famille. Les 
parents sont aussi les bienvenus 
Contact : 078 619 17 73 ou joseph.hoi@cath-vd.ch  
Mmes Oli Gironi et Teresa Mendes accueilleront les enfants à l’église pour les 
répétitions : 
• vendredi 13 décembre de 16h00 à 17h30 

• samedi 14 décembre de 16h00 à 17h30 

• mardi 24 décembre, rendez-vous à 15h00 à l’église 

La messe de Noël avec la crèche vivante est à 17h30 

mardi 10 décembre 

à 16h 
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église. 

Temps en équipe 

mardi 10 décembre 

à 19h 
Rencontre du Conseil de paroisse, salle de la cure 

dimanche 15 
décembre 

de 9h à 12h15  

Rencontre des confirmands (parcours de l’année 2019-
2020), messe et présentation de « Ma foi en l’Église : 
Credo-Noël » 

  



 

 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

les vendredis  
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  

jeudi 12 décembre 

à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale au Foyer St-Nicolas. 

Temps en équipe 
 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

dimanche 15 décembre 

à 17h 

Chœur mixte opus 1020 - Liturgie française à travers les siècles 
Direction Thierry Dagon, organiste Darion Alasia. Papillons à 
l’entrée de l’église de St-Joseph. 

 
 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 
 

mercredi 11 décembre 

le de 16h à 17h30 
Fête du pardon pour tous les enfants de la catéchèse de l’unité 
pastorale qui ont déjà reçu le sacrement du pardon. 

Célébration pénitentielle avec absolution individuelle au temps de l’Avent 
 jeudi 19 décembre à St-Joseph  à 19h 

 vendredi 20 décembre au Bon Pasteur à 16h  
 
 

Divers 

 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE    
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde et à l’occasion du 25ème 
anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont 
organisés mensuellement :  
Samedi 14 décembre 2019  

• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation, pas de conférence jusqu’en janvier 2020 

• 18h00 messe à la Basilique présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
du Canton de Vaud  

En janvier, février et mars nous aurons le plaisir d’accueillir à 16h30 M. l’abbé Marc Donzé, 
ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud, pour un cycle de conférences consacré à la 
spiritualité de Maurice Zundel et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ». 
 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion  

 
 


