
UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ 
 

 

 

Paroisse du Bon Pasteur 
av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
+41 (0)21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

Foyer St-Nicolas 
sous le collège 
1033 Cheseaux 

 
communautcatholique@bluewin.ch 

Paroisse de St-Joseph 
av. de Morges 66 
1004 Lausanne 

+41 (0)21 624 45 55 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

 
 

 up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

 

Feuille Dominicale 79/22   10 et 11 décembre 2022 
3ème Dimanche de l’Avent 

Textes bibliques : ((Is 35, 1-6a.10) (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) (Jc 5, 7-10)  (Mt 11, 2-11) 

Mon Avent avec Saint Charles de Foucauld : 

Eh oui, nous avons décidé, en Équipe et Unité pastorales, de vivre notre 
Avent 2022 avec Saint Charles de Foucauld, suite à sa canonisation du 
15 mai dernier et à la pièce de théâtre : LA LUMIÈRE DU DÉSERT, 
CHARLES DE FOUCAULD. 
 
Samedi dernier, ce fut un temps-fort agréable sur le thème de la Fête de la 
Fraternité Universelle, avec l’Eucharistie et la pièce de théâtre. Le message de 
Charles de Foucauld peut beaucoup apporter à notre monde en crise et 
notamment durant ce temps de l’Avent, surtout par son appel à la Fraternité, 
fraternité entre nous, fraternité en communauté, fraternité entre personnes de 
cultures différentes, fraternité entre les peuples… 
 
Avent veut dire à la fois attente et avènement, attente et avènement d’un 
monde nouveau, ainsi que nous le rappellent les prophètes et l’Évangile de ce 
dimanche : 

- Le désert et le pays de la soif, qu’ils se réjouissent… 
- En attendant la venue du Seigneur, prenez patience… prenez pour 

modèle de patience et d’endurance les prophètes 
- Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus 

grand que Jean le Baptiste. 
- Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 

 
A l’image et à l’exemple de Charles de Foucauld, soyons des germes et des 
ferments de ce monde nouveau ! 
 
Bon dimanche à toutes et à tous de l’Avent ! 
 Abbé Joseph Demierre 



HORAIRE DES MESSES 

 up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 10 décembre  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 11 décembre – 3ème  Dimanche de l’Avent 

9h30  9h00 
11h00 messe interculturelle 

Semaine du 12 au 16 décembre 

Mardi 13 18h00  9h00 

Mercredi 14 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité  
dans la salle sous l’église 

Jeudi 15 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
Adoration du Saint-Sacrement

 9h00 

Vendredi 16 18h00  9h00 

Samedi 17 décembre  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 18 décembre - 4ème Dimanche de l’Avent 

9h30  

9h00 
11h00 avec la chorale (répétition  

à 10h30), suivie du repas du 
Noël des Aînés 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
Vendredi 16 décembre 

 
à 9h00 

au Temple de St-Etienne 
Prières œcuméniques, chemin du Vieux-Collège 3, Prilly  

à 14h30 

Fête de Noël – Noël des Aînés 
Recueillement, chants de Noël, goûter festif.  
Bulletin d’inscription à remplir avant le 10 décembre. 
Papillons à l’entrée de l’église ou à demander au secrétariat 
du Bon Pasteur 

 
 

ST-JOSEPH   
Week-end  

10 et 11 et 17 et 18 
décembre 

Marché de Noël en faveur de l’action missionnaire à la 
sortie des messes, d’avance merci de votre soutien. 

Dimanche 11 décembre 
à 11h00 

Messe interculturelle, animée par la communauté 
vietnamienne, suivie du repas dans la salle sous l’église 

Dimanche 18 décembre 
Noël des Aînés et retraités de St-Joseph après la 
messe de 11h00, voir les flyers et l’affiche.  
Inscription jusqu’au 12 décembre 2022.  

Mercredis 
21, 28 décembre 2022 

4 janvier 2023 
Pas de repas de solidarité après la messe de 12h15 

Intentions de messe 
Samedi 10 décembre 2022 à 18h30 : 
 Candida Marta D’Odorico, messe de 30èm  

 

Dimanche 11 décembre 2022 à 9h00 : 
 Gladys Constantin-Goumëns, messe de 30ème 

 

Dimanche 11 décembre 2022 à 11h00 : 
 Charles Ecoffey, décédé le 12 novembre 2022 
 Action de grâce et intention particulière 

 

EN UNITE PASTORALE :  

 
QUÊTES 

10 et 11 décembre 
17 et 18 décembre 

pour la Paroisse 
pour la Paroisse 

 



ANNONCES 
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Les célébrations communautaires du pardon de cet Avent 2022 auront lieu : 
 le mercredi 14 décembre à 16h00 à l’église St-Joseph pour tous les 

enfants de l’UP ; 
 

 le mardi 20 décembre à 15h00 à l’église du Bon Pasteur ; 
 

 le jeudi 22 décembre à 19h00 à l’église St-Joseph. 
Elles s’inspireront de l’Encyclique : Fratelli Tutti. 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
Samedi 24 décembre 
Bon pasteur : 17h00 – Messe des familles et crèche vivante 
et 24h00 – Messe de minuit 
Foyer Saint-Nicolas : 18h00 – Messe de Noël 
Saint-Joseph : 18h30 – Messe des familles et crèche vivante et 24h00 – Messe 
de minuit  
Dimanche 25 décembre 
Bon Pasteur : 9h30 – Messe du jour de Noël 
Saint-Joseph : 11h00 – Messe du jour de Noël, pas de messe à 9h00 

DIVERS 
CLUB DES AINES DE PRELAZ 

Mercredi 21 décembre 2022 à 14h30 
exceptionnellement à l’Eglise St-Joseph, salle sous l’église 

 

En présence du Père Noël, bienvenue aux retraitées et retraités. 
Chapeau à la sortie. 

Retraite « Les fleurs et les fruits de l’année – l’Arbre de Vie ». 
Du jeudi 29 (9h) au vendredi 30 décembre 2022 (16h, et non 14h). 
Avant de commencer une année nouvelle, se donner deux jours pour reprendre 
spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. 
Saint Bonaventure nous invite à le faire en lien avec l’Arbre de vie de Jésus Christ. 
Par des temps d’oraison, de prières, de partages, nous nous laisserons conduire 
et toucher par Dieu. 
Lieu et inscriptions : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice (VS). 
Animation : fr. Marcel Durrer ofm cap. 
Organisation : Souffle d’Assise. 
Inscriptions jusqu’au 22.12.2022. 

 


