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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1929 

(05 07 / 12 07 2020) 

ette prière spontanée de Jésus porte essentiellement sur les 
préférences de Dieu dans son immense projet de salut et de 
révélation. Son originalité tient notamment à l'équation que Jésus 

fait Entre le « Père » et le Dieu créateur, « Seigneur du ciel et de la terre ». 
Elle est une « louange » qui met en exergue le fait que Dieu préfère se 
révéler « aux tout-petits » plutôt qu'aux « sages et aux savants ». Dans la 
conclusion de sa prière (versets 26-27), Jésus se montre sur la même 
longueur d'ondes que le 
Père. II s'adresse aux tout-
petits, à ceux qui peinent 
« sous le poids du fardeau » 
et à qui il veut procurer « le 
repos ». 

 
 
 
 

Évangile de Matthieu 11, 25-30 | prions en église 269 page 78 
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Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Tous les   JEUDIS 

Adoration individuelle et 
silencieuse du Saint Sacrement 

Pause d’été 

 



 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 4 juillet Ste Élisabeth du Portugal  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe de 30ème de David Rappaz 

 Dimanche 5 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h15 Bon Pasteur Assemblée Générale de la paroisse 

 Lundi 6 juillet Ste Maria Goretti, vierge et martyre |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 7 juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les éducateurs 

 Mercredi 8 juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 9 juillet St Augustin Zhao Rong, prêtre,  
   et ses compagnons, martyrs |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 10 juillet Férie du temps ordinaire |VERT

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 11 juillet St Benoît, abbé, co-patron de l’Europe – fête  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 12 juillet 15ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 



 

 

 

   

28 juin Le denier de Saint-Pierre Fr. 175.- 
4 et 5 juillet pour la paroisse  

 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Départ de l’abbé Joseph Hoï 

Inattendu mais pas saugrenu ! 

Chères paroissiennes, chers paroissiens de 
l’UP Prilly-Prélaz 

L’abbé Joseph Hoï est nommé curé 
modérateur de l’UP Jura, Versoix, Genève, à 
partir du 1er septembre. 
Nous le remercions de son ministère 
dévoué et lui souhaitons bon vent pour sa 
nouvelle mission. 
Une messe d’adieu sera organisée vers fin 
août.  

Équipe pastorale 

Monsieur l’abbé Joseph Hoï sera en vacances  

du 18 juillet au 31 juillet 2020 

Monsieur l’abbé Pascal Bovet le remplacera 

 

 

HORAIRE DES MESSES DURANT LES DEUX MOIS DES VACANCES D’ÉTÉ 

du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août 2020 

- mardi au vendredi, messe à  18h00  

- samedi, messe à  18h00 

- dimanche, messe à  10h00 

 

 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 



 

 

 

Divers 

 

 
Une radio catholique en Suisse Romande 

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 

PASAJ : les défis de l’été 2020 
Ton été ne sera pas comme prévu, tu restes en Suisse, tu dois réviser ? PASAJ 
reste avec toi pour te proposer tout au long de la pause estivale une activité sport 
& spi chaque semaine ! Eh oui, cet été, les animateurs de PASAJ te proposent une 
super activité tous les mercredis de l’été, du 8 juillet au 19 août  
Voici le programme : 

• 8 juillet : Escalade et visite d’un ermitage (Bramois VS) 

• 15 juillet : Activités aquatiques (Lausanne) 

• 22 juillet : Accrobranche (Signal de Bougy VD) 

• 29 juillet : Vélo (Siviriez FR) 

• 5 août : Marche au Grand-St-Bernard (VS) 

• 12 août : CleanWalk (Lausanne) 

• 19 août : Journée artistique de peinture (Lausanne) 

Tenté par l’aventure d’1, 2, 3 ou toutes les activités ?  
inscription ici : http://www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020/   
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La paroisse du Bon Pasteur  

vous souhaite  

un bel été 


