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Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 
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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1918 

5ème dimanche du temps ordinaire 
(09 02 / 16 02 2020) 

ésus sait recourir à la métaphore, avec des réalités concrètes de 
la vie quotidienne. La métaphore du sel qui n'est utile que s'il 

garde sa pleine saveur n'est pas exclusive à Matthieu. On la re-
trouve en Marc (Mc 9, 50) et en Luc (LC 14, 34), et une seule fois 
ailleurs dans le Nouveau Testament (Col 4, 8). Jésus l'applique à 
ses disciples et Paul à la communauté de Colosse. Quant à la mé-
taphore de « la lumière », outre le fait qu'elle fait écho au passage 
d'Isaïe de la première lecture, elle anticipe la déclaration de Jésus 
à son propre sujet : « Je suis la 
lumière du monde » (Jn 9, 5). La 
mission des chrétiens est de 
devenir, eux aussi, « lumière du 
monde ». 

 
 
 

Évangile de Matthieu 5, 13-16 | prions en église 266, page 30 
 

J 

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 8 février De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour le 1er anniversaire du décès  
   de Mme Helena Bieri 

   Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 

Dimanche  9 février 5ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour les bénévoles de la paroisse 
 11h00  Cheseaux Messe pour les familles en difficultés 

 Lundi 10 février St Scholastique, vierge - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les prêtres malades  

Mercredi 12 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les éducateurs 

 Jeudi 13 février Férie du temps ordinaire |VERT 

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

Vendredi 14 février St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque,  
   co-patrons de l’Europe - fête |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 15 février De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

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

Dimanche  16 février 6ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église 
 11h00  Cheseaux Messe pour l’unité de la famille  



Annonces 
 

 

 

   

25 et 26 janvier pour la paroisse Fr.  187.- 
2 février Apostolat des laïcs Fr.  231.- 

8 et 9 février pour la paroisse 
15 et 16 février pour la paroisse 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

mardi 11 février 

à 17h30 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

mercredi 12 février 

à 11h45 
Mouvement chrétien des aînés, assemblée générale 
suivie de la rencontre à la salle sous l’église 

vendredi 14 février 

à 11h00 
Assemblée Générale du cercle des hommes, salle sous 
l’église 

samedi 15 février 

à 18h00 

Bénédiction des couples jubilaires  
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage 

mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 
soupe de Carême à 11h45 au Bon Pasteur, suivie de la 
messe des Cendres avec les enfants à 13h15  

mercredi 26 février 

12h à 15h15 
Rencontre des confirmands, messe et présentation de « Le 
Baptême de Jésus-Notre Baptême » deux cadeaux reçus 

dimanche 29 mars 
Raclette de soutien de la paroisse 
Nous avons besoin de votre aide et de cakes, gâteaux faits 
maison, etc. pour les desserts 

mardi 31 mars 

à 16h 
Célébration du Pardon pour tous 

 

 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

jeudi 13 février 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

au  Bon  Pasteur 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -.UN GRAND MERCI 



Annonces 
 

 

suite … au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

S’offrir un temps… pour soi … avec Dieu… en lien avec la terre et ses 
habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps. 

Du samedi 21 au vendredi 27 mars à Cheseaux, Foyer St-Nicolas de 19h à 
20h. Renseignements : Katrin Fabbri. 079 332 38 09 ou par courriel 
katrin.fabbri@artdevie.ch Papillons à l’entrée de l’église 

 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

mercredi 12 février 

à 15h00 
Messe et onction des malades pour les résidents des EMS de 
notre Unité Pastorale. Paroissiens malades bienvenus 

mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 
soupe de Carême et riz si enfants à 12h00, suivie de la 
messe avec imposition des Cendres à 13h15  

 

 

 

en Unité Pastorale Prilly - Prélaz 
 

les vendredis à 17h 

dès le 28 février 
Méditation du chemin de croix à St-Joseph 

SOUPE DE CARÊME 

Paroisse du Bon Pasteur 

˗ mercredi 26 février  
˗  soupe à 12h, à la salle sous l’église suivie de la messe à 13h15  

Communauté du Haut  

˗ les vendredis 06 et 13 mars à 12h 
 à la salle polyvalente de Prazqueron, 1032 Romanel-sur-Lausanne  
˗ les vendredis 20 et 27 mars à 12h 

 à l’ancienne cure, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Paroisse de St-Joseph  

˗ les Mercredis 4, 18 et 25 mars, 1er avril  
 messe à 11h15, suivie de la soupe à 12h ATTENTION pas de messe à 9h00 

Temple de St-Marc soupe œcuménique 

˗ le mercredi 11 mars à 12h00, avenue de Sévery 4, 1004 Lausanne 
 

 

 

mailto:katrin.fabbri@artdevie.ch

