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Ouverture du secrétariat du mardi au vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 57 

Il est appelé « Christ », un Christ qui n’a pas reçu son onction de 

mains humaines, mais qui a été oint de toute éternité par le sacer-

doce suprême en faveur des hommes. Il est appelé « Fils de 

l’homme» car il doit venir sur les nuées juger les vivants et les 

morts. […] Il est appelé « Jésus » fort à propos car il sauve en gué-

rissant. […] Il y a encore beaucoup d’autres appellations de nos 

Sauveur. […] Pour ceux qui ont besoin de joie, il se fait « vigne » ; 

pour ceux qui doivent entrer, il est la « porte » ; et pour ceux qui 

veulent présenter leurs prières, il est « grand prêtre » et « médiateur 

». Pour les pêcheurs, il s’est fait « brebis » afin d’être immolé par eux. 

Cyrille de Jérusalem (IV
ème

 siècle) Catéchèse baptismale 10,2 

 
 

 

  

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 

 du 7 et 8 novembre 2015 pour la Paroisse Fr. 211.- 

 du 14 et 15 novembre 2015 pour la Paroisse  



 

 
 

 
 Samedi 14 novembre de la  Vierge Marie [BLANC] 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour la Famille Lê, en particulier 

   à François (accident de la route) 

 Dimanche 15 novembre 33 
ème

 dimanche du temps ordinaire [BLANC] 
 9h30  Bon Pasteur Prions pour Raymond Ciana 

 11h00 Cheseaux Prions pour les défunts de nos familles 

 Lundi 16 novembre Ste Marguerite d'Ecosse  [BLANC] 
 pas de messe   

 Mardi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie - mémoire [BLANC] 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour la fidélité des couples  

 Mercredi 18 novembre Dédicace des basiliques de S. Pierre  

  et de S. Paul, apôtres  [BLANC] 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Jeudi 19 novembre Férie du temps ordinaire [VERT] 
 18h15 Bon Pasteur Prions les défunts d’une famille 

 Vendredi 20 novembre Férie du temps ordinaire  [VERT] 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés  

 Samedi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie  

  - mémoire [BLANC] 
 18h00  Bon Pasteur Prions pour Michele Delpriore,  

   Prions pour Sabino Spagnuolo 

 Dimanche 22 novembre Le Christ Roi de l'Univers - solennité [BLANC] 
 9h30  Bon Pasteur pour François Strebel (messe fondée)  

   la sanctification des familles 

 11h00 Cheseaux pas de messe 



 

 
 

 

 

 

 

 dimanche 
 22 novembre 
 à 10h45 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

LA PAROISSE DU BON PASTEUR 

Les membres de l’Association paroissiale du Bon Pasteur de Prilly 

sont convoqués à l’assemblée générale qui se tiendra dans la salle 

sous l’église du Bon Pasteur à l’issue de la messe. L’Ordre du 

jour est affiché sur la porte de l’église. 

dimanche 
22 novembre 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la 

« Célébration du Baptême » 
Bianchi Enael, fils de Yanik et Florence 

Nicolet Mélina, fille d’Alexandre etAnne-Sophie 

Pollien Mathis, fils de Nicolas et Sandrine 

 mercredi 
 25 novembre 
 5 - 12 - 16 décembre 

De 20h à 22h 

« Chemin de Prière » 

Prier avec l’évangile.- Partager en groupe - Relire le quotidien. 

Sur 4 semaines, tous les mercredi soir, venez vous inscrire à l’école 

de prière. Un temps de partage pour les participants, de relecture 

en groupe de la Parole de Dieu. 

 samedi 
 28 novembre 

Il n’y aura pas de messe de 18h00 à l’église. Nous sommes invités à 

la messe annuelle de 18h00 à la cathédrale de Lausanne. 
 

 

 

vendredi 
20 novembre 

Dès 18h30 

La communauté Catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens 

– Bournens – Boussens, partage un moment d’amitié au début 

de l’hiver à la salle polyvalente de Prazqueton – Romanel. 

Rejoignez-nous pour une soirée sympa avec « Animation, tombola, 

pâtisseries, ambiance familiale ».  

Au menu Une choucroute garnie.
 

 

 

samedi 
 21 novembre 
 de 9h à 12h 

Rencontre de lecteurs/trices pour l’Unité pastorale Prilly-Prélaz, pour 

mieux vivre de l’intérieur le ministère de la Parole. La réunion se 

conclura par un repas pris en commun. Inscription à St-Joseph au tél. 021 

624.45.55 ou joindre M. Fellay au tél. 021 647 10 51.

Samedi 

14 et 21 novembre 

À 20h 

Récital Chant-Orgue « Sonja Mletzkowsky, Mezzo-Soprano  –  

Salvatore Reitano, Orgue ». Œuvres : Pergolesi, Franck, Mozart, 

Merkel, Stradella, Bach. Entrée Libre, collecte à la sortie. 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

26 novembre 

dès 11h30 

Repas-conviviale à « La Tablée » au sous-sol de la Grande-Salle à 

Prilly. Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.-  

par personne. 

 vendredi 

 27 novembre 

 à 20h 

Paroisse de Renens, salle sous l'église « Jérusalem » -  1
er

 de nos 

trois concerts de l'Avent Chant lyrique accompagné du piano, par 

Sonia et Salvatore, au profit du Fond de solidarité de notre paroisse 

(qui vient en aide aux plus démunis de notre région). 

Entrée libre. « Chapeau à la sortie » 

Catéchèse en français et fête de saint Martin 

Un vrai « été de la Saint-Martin ». Le pape a justement évoqué la vie fête de saint Martin de 

Tours (v. 316-397) « qui a évangélisé les campagnes françaises ». 

Il est aussi appelé « Martin le Miséricordieux » pour avoir partagé son manteau de soldat romain 

avec un pauvre: il ne pouvait pas le lui donner entièrement, parce que la moitié appartenait non à 

lui, mais à l’empire. Il était originaire de Pannonie (Hongrie). 

Catéchèse 

Frères et sœurs, 

La vie familiale est caractérisée par la convivialité qui consiste à partager les biens de la vie et à 

être heureux de le faire. Elle se concrétise par le repas en famille. 

Jésus a présenté le Royaume comme un repas festif. Il a souvent enseigné à table et il y a institué 

l’Eucharistie, mémorial de son Sacrifice. 

Nourrie du Corps et du Sang du Christ, la famille est fortifiée dans l’amour et la fidélité. 

Elle s’élargit à une convivialité universelle la rendant ouverte aux petits qui ont besoin d’être pro-

tégés et accueillis ; elle devient ainsi pour la communauté chrétienne un levain d’accueil et 

d’hospitalité. 

Nous devons chercher à retrouver cet esprit de convivialité familiale alors que le contexte social 

n’y est pas favorable. 

L’horizon de la famille chrétienne c’est l’horizon de l’Église, Mère de tous les hommes et de tous 

les exclus dans tous les peuples. 
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