
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° 1920 

7ème dimanche du temps ordinaire 
(23 02 / 01 03 2020) 

ésus poursuit son discours sur le rapport entre l'Écriture 
ancienne et sa propre parole, entre continuité et nouveauté : 
« Vous avez appris qu'il a été dit […] Et bien ! Moi je vous dis 

[…] ». Ses exigences sont libératrices, plus amples que celle de la 
Première Alliance. À la violence, il faut répondre par la non-
violence : tendre « l'autre joue » quand on est frappé. À quelqu'un 
qui poursuit en justice, il faut donner plus que la stricte justice, et 
à qui demande de l'accompagner ou un prêt, il faut donner 
généreusement. L'exigence suprême de Jésus demeure 
l'obligation d'aimer « [ses] 
ennemis » et de « prier pour 
ceux qui vous persécutent ». 
Tout cela étant motivé par le 
désir d'être « parfaits comme 
votre Père céleste est parfait ». 

 
Évangile de Matthieu 5, 38-48 | prions en église 266, page 46 

 

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 
 

 

 

 Samedi 22 février CHAIRE DE PIERRE, apôtre - fête |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

Dimanche  23 février 7ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église 
 11h00  Cheseaux Messe pour « GITTA » MAMAN DE JUDITH 

 Lundi 24 février Férie du temps ordinaire |VERT

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 25 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour M. L’ABBÉ HUBERT SARRAZIN 

Mercredi 26 février Mercredi des Cendres |VIOLET 

 12h00 Bon Pasteur Soupe de Carême 
 13h15 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN 

 Jeudi 27 février Jeudi après les Cendres |VIOLET 

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

Vendredi 28 février Vendredi après les Cendres |VIOLET 

 17h15 Bon Pasteur Méditation du chemin de Croix 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 29 février Samedi après les Cendres |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

Dimanche  1er mars 1er dimanche de Carême |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église 
 11h00  Cheseaux Messe pour « GITTA » MAMAN DE JUDITH 
 



Annonces 
 

 

 

   

15 et 16 février pour la paroisse Fr. 242.- 
22 et 23 février pour la paroisse  

31 février et 1er mars pour la paroisse 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

Durant le temps de Carême, tous les vendredis à 17h15  

méditation du chemin de Croix. Bienvenue à tous 

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, à la grande salle de Prilly 

 dès 11h30  Apéro du curé – offert 
 dès 12h00 Raclette à discrétion ou assiette froide. 
 dès 13h00 Diverses animations et brocante 

Cordiale bienvenue à tous 

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 de la communauté catholique de 
Cheseaux. À la buvette du collège, Derrière-la-Ville (à côté 
du Foyer St-Nicolas à Cheseaux) 

Bienvenue aux paroissiens 

  

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

Les vendredis 

6 et 20 mars  

de 19h30 à 21h 

Partage biblique consacré aux lectures de la Veillée pascale 
(Romains 6, 3b-11 et Matthieu 28, 1-10) avec M. Jean-Jacques 
Steiner, à la paroisse St Joseph, salle sous l’église 

 

 

en Unité Pastorale Prilly - Prélaz 
 

les vendredis  

dès le 28 février 

Méditation du chemin de croix  

à 17h  à St-Joseph 

à 17h15 au Bon Pasteur 

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

