Église du Bon Pasteur
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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

(01 03 / 08 03 2020)

L

a première phrase du récit de Matthieu est ambivalente. Alors
que la raison du séjour de Jésus au désert paraît liée à la
présence du « diable » tentateur, puis à la pratique du jeûne,
Matthieu indique dès le début que tout passe pour Jésus sous la
conduite de « l'Esprit ». Le duel sera relevé : le diable est rusé,
prétexte l'Écriture mais Jésus n'est pas seul. L'Esprit est avec lui, et
Jésus connaît très bien l'Écriture et sait l'interpréter. Plus tard, il
saura multiplier les pains pour des foules affamées, mais il ne fait
pas de miracles pour impressionner, il cherche à nourrir les foules
de la parole de Dieu. Jésus n'abusera pas non plus de l'intervention
des anges, car il met toute sa
confiance en Dieu. Et enfin,
Jésus recherche ni pouvoir ni
argent et il entend servir et
vénérer Dieu, et Dieu seul.
Évangile de Matthieu 4, 1-11 | prions en église 266, page 62

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

CHORALE
Samedi
29 février Samedi après les Cendres
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

Dimanche
1er mars 1er dimanche de Carême
9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église
11h00
Cheseaux Messe pour « GITTA » MAMAN DE JUDITH
Lundi
18h15

2 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Pas de Messe

Mardi
18h15

3 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Messe pour M. PAUL UNG

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
9h00
17h15
18h15

4 mars St Casimir
Bon Pasteur Messe pour LE PÈRE JOSEPH PHAM
5 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
6 mars
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Ste Colette, vierge
Célébration œcuménique
Méditation du chemin de Croix
Messe pour le personnel soignant

Samedi
7 mars Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Dimanche
8 mars 2ème dimanche de Carême
9h30 Bon Pasteur Messe pour M. MICHEL DUPASQUIER
11h00
Cheseaux Messe pour l’unité des familles
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OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI
22 et 23 février pour la paroisse
29 février et 1er mars pour la paroisse
7 et 8 mars pour la paroisse

Fr.

170.-

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 4 mars
19h
mardi 10 mars
à 16h

Comité pour la Raclette de soutien avec le conseil de
paroisse et le conseil de communauté, à la salle de la cure
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église

mercredi 11 mars
à 11h45

Mouvement chrétien des retraités : repas et loto suivi de la
rencontre à la salle sous l’église

samedi 14 mars
de 15h30 à 17h

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles
familles, salle de la cure

dimanche 29 mars

mardi 31 mars
à 16h

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. Cherchons bénévoles,
s’annoncer au secrétariat au téléphone 021 634 92 14
Célébration du Pardon pour tous

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
jeudi 12 mars
à 16h

Rencontre de la catéchèse familiale, au Foyer St-Nicolas de
Cheseaux

suite …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

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)
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
samedi 14 mars
dès 14h00

Méditation du chemin de croix
à 17h à St-Joseph - à 17h15 au Bon Pasteur
Un temps fort pour tous :
As-tu soif ?
Venez ! Vivons ensemble notre rassemblement du Carême.
À St-Joseph dès 14h00 : animations, un goûter, marche à 17h
jusqu’au Bon Pasteur et célébration de la messe à 18h
Bienvenue à tous. Papillons à l’entrée de l’église

SOUPE DE CARÊME
Communauté du Haut
˗ les vendredis 6 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, le 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

