Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1919

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

5ème dimanche du temps ordinaire
(16 02 / 23 02 2020)

J

ésus définit dans ce discours très contrasté son rapport à la Trah
et aux prophètes. Ce rapport confirme la légitimité et la
pertinence de l'Écriture comme parole de Dieu. Et Jésus entend la
porter plus avant et « accomplir ». Sur chacun des quatre
commandements qu'il cite, pour la plupart des interdictions, Jésus
ouvre des perspectives beaucoup plus larges et exigeantes. Certes,
le meurtre est un cas extrême mais on peut aussi salir et détruire
des réputations par des paroles acerbes ou mensongères. Le
regard de convoitise est déjà
coupable car il fait de l'autre un
objet qu'on s'approprie en
secret. Il faut aller au-delà de la
lettre et choisir en toutes choses
d'aimer Dieu et d'aimer son
prochain.
Évangile de Matthieu 5, 17-37 | prions en église 266, page 38

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Horaire des Messes
Samedi
15 février De la Vierge Marie
|BLANC
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les couples jubilaires
Messe pour BATTAGLIESE MARIA et GUIDA GIOVANNI
Dimanche
16 février 6ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église
11h00
Cheseaux Messe pour l’unité de la famille
Lundi
18h15

17 février Les sept saints fondateurs des Servites
de Marie
Bon Pasteur Pas de Messe

Mardi
18h15

18 février Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour les prêtres

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
18h15

19 février St Boniface, évêque de Lausanne
Bon Pasteur Messe pour les missionnaires
20 février Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
21 février St Pierre Damien, évêque et docteur de
l’Église
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

Samedi
22 février CHAIRE DE PIERRE, apôtre - fête
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Dimanche
23 février 7ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église
11h00
Cheseaux Messe pour l’unité de la famille

|VERT

|BLANC

|VERT

|BLANC

|VERT

|BLANC

|BLANC

|VERT

Annonces
OFFRANDE DES QUÊTES -.UN GRAND MERCI
8 et 9 février pour la paroisse
15 et 16 février pour la paroisse
22 et 23 février pour la paroisse

Fr.

176.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 15 février
à 18h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Messe pour les jubilaires de mariage
Cinq couples fêtent leurs 20, 40, 55 (2) et 60 ans de mariage
cette année 2020

mercredi 26 février

Mercredi des Cendres
soupe de Carême à 12h 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

mercredi 4 mars
19h

Comité pour la Raclette de soutien avec le conseil de
paroisse et le conseil de communauté, à la salle de la cure

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
mercredi 18 mars
à 20h30

Assemblée Générale

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

Annonces
à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
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

Divers

samedi 29 février
et
dimanche 1er mars

ACTION CARTONS DU CŒUR
une action de partage et de solidarité est proposée en faveur de
l'Association Cartons du Cœur. Depuis plus de 20 ans, cette
association vient en aide à des gens de chez nous qui sont dans le
besoin, en leur fournissant des cartons de denrées. Vous êtes tous
invités à participer à cette action, en apportant des denrées non
périssables (alimentation, produits d'hygiène, etc.) à la basilique de
Notre-Dame, à la messe du samedi 29 février à 18h ou à celles du
dimanche 1er mars à 9h et 10h30. Un grand merci d'aider à aider !

