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Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 
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paroisse.prilly@cath-vd.ch 

 
 

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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1915 

2ème Dimanche du temps ordinaire 
(19 01 / 26 01 2020) 

ans le quatrième évangile, Jean pratique bel et bien le rite du bap-
tême d'eau. Mais il est présenté d'abord et avant tout comme le « té-
moin ». Une tâche qu'il remplit parfaitement en désignant Jésus 

comme « l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Sa mission 
consiste principalement à faire en sorte que cet Agneau de Dieu « soit ma-
nifesté à Israël ». L'évangéliste choisit alors de ne pas rapporter le baptême 
de Jésus par Jean en direct et de manière explicite. Il se concentre plutôt 
sur le témoignage de ce dernier, qui déclare avoir « vu l'Esprit […] des-
cendre du ciel comme une co-
lombe » et demeurer sur Jésus. Son 
témoignage est sans équivoque : il 
voit en Jésus nul autre que « le Fils 
de Dieu ». 
 
 
 

Évangile de Jean 1, 29-34 | prions en église 265, page 85 
 

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 



Horaire des Messes 
 

 

CHORALE 

 

 Samedi 18 janvier De la Vierge Marie |BLANC 
 17h30 St-Etienne Célébration œcuménique 
 18h00 Bon Pasteur Pas de messe 

Dimanche  19 janvier 2ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour les personnes malades de la paroisse 
 10h00  Temple de 
  Cheseaux Célébration œcuménique  
 11h00 Cheseaux Pas de messe 

 Lundi 20 janvier St Fabien, pape et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 21 janvier Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

Mercredi 22 janvier St Vincent, diacre et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les non-croyants 

 Jeudi 23 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour ADRIEN, ANTOINE ET FAMILLES 
   Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 24 janvier St François de Sales, évêque et docteur 
   de l’Église - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 25 janvier Conversion de St-Paul,  apôtre - fête |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

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

Dimanche  26 janvier 3ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour l’unité de l’Eglise 
 11h00  Cheseaux Messe pour les familles en difficultés 



Annonces 
 

 

 

   

12 janvier En faveur des mères et des 
enfants en difficulté 

Fr.  165.- 

18 et 19 janvier pour la paroisse 
25 et 26 janvier pour la paroisse 

 
 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

 

Tous les jeudis soir 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 samedi 18 janvier 17h30 Célébration œcuménique à St-Etienne 
 Les paroissiens catholiques du Bon Pasteur sont 
 chaleureusement invités à cette célébration 
  18h00 Pas de messe au Bon Pasteur 

dimanche 19 janvier 09h30 Messe au Bon Pasteur 
  10h00 Célébration œcuménique au Temple de Cheseaux 
  11h00 Pas de messe à Cheseaux 

samedi 25 janvier 

de 9h à 17h 
Cours de préparation au mariage, salle sous l’église  

 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

vendredi 24 janvier 

à 19h 
Rencontre extraordinaire mixte dans la grande salle paroissiale 

samedi 25 janvier 

de 10h à 11h15 
2ème célébration de l’Éveil à la foi  
Thème : « Jésus se mouille », Matthieu 3, 1-17. 18, 16-20 

dimanche 9 février 
Messe interculturelle animée par la communauté 
érythréenne, suivie du repas dans la salle.  
Cordiale invitation à tous 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -.UN GRAND MERCI 



Annonces 
 

 

 

suite … à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

CARTONS DE SOLIDARITÉ 
Un grand MERCI pour celles et ceux qui déposent des dons dans les cartons de 
solidarité à l’entrée de l’église. Comme les besoins se font sentir, nous réitérons 
notre demande : sardines, pâtés, boîtes de thon, sauce tomate, conserves 
légumes/fruits, sucre, farine, produits de toilette, etc….   
Merci d’avance de votre générosité 

Venez découvrir notre vestiaire plein de surprises ! 
Vous y trouverez des vêtements, hommes, femmes, enfants et divers objets. 

Ouverture  de  notre  vestiaire  paroissial 
dimanche 2 février de 9h30 à 12h30 

 

 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

samedi 25 janvier 

dès 14h 

Visite ludique de la cathédrale de Lausanne pour les 
enfants et leur famille en 7ème et 8ème année. Rendez-
vous sur le parvis de la cathédrale. Intéressés ? Merci 
d’avance de vous inscrire par SMS au 078 842 98 65 

L’Action-Parrainages met en lien des personnes qui vivent depuis longtemps 
en Suisse avec des personnes issues de la migration. L’idée est de créer du 
lien, d’échanger autour d’un café, d’un repas et de les accompagner dans 
certaines démarches administratives.  
Marjolaine Renirkens, aumônier dans le département Solidarité de l’Eglise 
catholique, viendra présenter l’Action-Parrainages lors des messes aux 3 
dates suivantes :  

- samedi 1 février à 18h  
à la paroisse du Bon Pasteur à Prilly, avenue des Cerisiers 2  

- dimanche 2 février à 11h  
au foyer St Nicolas à Cheseaux, chemin Derrière la ville 3 

Venez à la rencontre de l’autre ! 
 

 

Divers 
 

jeudi 23 janvier 

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  

 


