
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° 1927 

(21 06 / 28 06 2020) 

‘évangile évoque l'éventualité de la persécution des Apôtres et de 
leur mise à mort pour avoir proclamé la parole de Jésus. Leur sort 
sera très semblable à celui de Jérémie et de tous les prophètes de 

l'Ancien Testament. La consigne de Jésus à ses Apôtres est : « Ne craignez 
pas. » Comme celle de Dieu à Jérémie, lorsqu'il a appelé ce dernier à être 
son prophète : « Ne les crains pas » (Jr 1, 8). Les Apôtres savent que le 
Créateur, qui veille sur la vie des oiseaux, protège plus encore celle de ses 
envoyés. Les défis seront 
nombreux et vertigineux. 
Mais Jésus lui-même promet 
d'intercéder devant le Père 
pour tous ceux et celles qui se 
seront déclarés pour lui 
« devant les hommes » 

 
 
 
 

Évangile de Matthieu 10, 26-33 | prions en église 269 page 62 
 

L 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Tous les   JEUDIS 

Adoration individuelle et 
silencieuse du Saint Sacrement 

17h30 à 18h00 

Venez adorons notre Dieu 

 



 

 

MARDI À VENDREDI MESSE À 18H00 

 Samedi 20 juin Cœur immaculé de Marie -   mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la maman de MME CLAIRE BESANÇON 

 Dimanche 21 juin 12ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. RENÉ TELLEY 

 11h00 Bon Pasteur  Messe pour les prêtres 

 Lundi 22 juin St Paulin de Nole, évêque |BLAB 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 23 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du pape François 

 Mercredi 24 juin Nativité de S. Jean-Baptiste - solennité |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 

 Jeudi 25 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h30 Bon Pasteur Adoration individuelle et silencieuse  
   du Saint Sacrement 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 26 juin St Josémaria Escriva, prêtre |BLANC

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur 
   de l’Église |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la promotion de la foi chrétienne 

 Dimanche 28 juin 13ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Eglise 

 11h00 Bon Pasteur  Messe pour les missionnaires 
 



 

 

 

   

13 et 14 juin pour la paroisse Fr. 137.- 
21 juin pour les réfugiés et le Tier-Monde 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Durant les deux mois des vacances d’été, nous proposons un horaire réduit 

du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août 2020 

- mardi au vendredi, messe à  18h00  
- samedi, messe à  18h00 
- dimanche, messe à  10h00 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR 

Dimanche 5 juillet 2020, à 11h15 

Ordre du jour : 

- Accueil  
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2019  
- Rapport d’activité du conseil de paroisse pour l’exercice 2019  
- Comptes de l’exercice 2019 et bilan au 31 décembre 2019  
- Rapport de l’organe de contrôle  
- Approbation des comptes et du bilan arrêtés au 31 décembre 2019  
- Décharge au conseil de paroisse  
- Élections au conseil de paroisse  
- Désignation de l’organe de contrôle  
- Communications  
- Vie pastorale : parole au curé  
- Divers  
- Clôture  

 PS. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2019  
 peut être consulté au secrétariat paroissial.  
 

10h00  Messe du dimanche  

11h15  Assemblée générale dans la salle sous l'église  

12h15  Apéritif offert par la paroisse  
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 



 

 

 

Décès 
Nous prions pour le repos de l’âme de 

15 juin 2020 Mme Gertrude Moullet 

16 juin 2020 Monsieur Vittorio Salerno 
 

Divers 
 

 

NUIT DES VEILLEURS, vendredi 26 juin 2020, 20h30 - 22h30 

Veillée de prière œcuménique à l’église St-François-d’Assise de Renens,  

av. de l’Église-Catholique 2B. Bus TL 17 et 19, arrêt 
Avenir. 

A l’occasion de la Journée internationale des Nations 
Unies pour le soutien aux victimes de la torture, des 
chrétiens du monde entier s’unissent pour rejoindre 
par la prière les victimes au cœur de leur détresse.  

Organisation : groupes ACAT-Ouest lausannois et ACAT 
Lausanne, Les Bergières 

ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

Informations, portraits des victimes :  https://www.acat.ch/fr - www.acatol.org 

 
Une radio catholique en Suisse Romande 

À propos de Radio Maria dans le monde. Elle a été diffusée d’abord en Italie puis 
sur les cinq continents. À ce jour, il existe plus de 80 radios dans le monde, avec 
plus de 65 langues parlées dans nos stations. 

Avec près de deux mille animateurs à travers le monde, Radio Maria est « une 
main tendue » qui s’adresse à une population d’environ cinq cents millions 
d’auditeurs dans le monde. 

Le projet Radio Maria est basé sur la contribution irremplaçable du bénévolat. Grâce au 
bénévolat, Radio Maria compte plus de 20 000 heures par mois de transmissions externes 
dans le monde. 

https://radiomaria-sr.ch 
 

https://www.acat.ch/fr
http://www.acatol.org/
https://radiomaria-sr.ch/

