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Feuille dominicale n° 1638 

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine nous 
découvrirons différents textes qui nous enrichirons et aiderons à vivre d’un seul coeur la richesse de 
nos belles célébrations. Voici un article tiré du « Guide pour chanter la Messe » de Signes 
d’aujourd’hui par Michel Wackenheim. 
L’ouverture de la célébration 
Elle a pour but : 
 De rassembler le peuple convoqué par le Seigneur 
 De l’introduire dans le mystère du temps liturgique ou de la Fête du jour 

Le chant d’entrée a comme fonction de permettre à l’assemblée et à ses ministres d’entrer en 
célébration. Il assure comme un sas entre la rue et la célébration. Il représente un passage, une 
transition. Il introduit à la prière. Sa dynamique est double : 
 Il conduit à faire corps : les voix des fidèles peuvent fusionner, le chant constitue l’assem-

blée, il la fait exister, il la conduit à faire corps. 
 Le chant d’entrée conduit à devenir Corps du Christ, à lui donner visibilité et audibilité. Il 

prépare l’assemblée à recevoir la salutation présidentielle, il lui déclare que le Seigneur est 
présent en elle qui est rassemblée en son nom. 

 
 
 
 2 et 3 septembre pour la paroisse Fr. 198.- 
 18 septembre Mission Intérieure 

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 

OFFRANDE DES QUÊTES - UN GRAND MERCI 

Résultat des Quêtes du mois de : 



 

 

   Samedi  10 septembre Férie du temps ordinaire |VERT  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour les nouveaux baptisés 
 Dimanche  11 septembre 24ème Dimanche Du Temps Ordinaire  |VERT  9h30 Bon Pasteur PAS DE MESSE  11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 
 Lundi  12 septembre Férie du temps ordinaire |VERT   Bon Pasteur PAS DE MESSE 
 Mardi 13 septembre S. Jean Chrysostome, évêque et docteur    de l’Église - mémoire |BLANC  18h15 Bon Pasteur Prions pour les personnes en dépressions  
 Mercredi  14 septembre La Croix Glorieuse - fête |ROUGE  18h15 Bon Pasteur Prions pour les bénévoles de la paroisse 
 Jeudi  15 septembre  Notre Dame des Douleurs - mémoire |BLANC  17h15 Bon Pasteur Adoration  18h15 Bon Pasteur Prions pour les personnes âgées, seules 
 Vendredi  16 septembre SS. Corneille, pape, et Cyprien, évêque,     martyrs - mémoire |ROUGE  18h15 Bon Pasteur Prions pour les missionnaires 
 Samedi  17 septembre Férie du temps ordinaire |VERT  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour nos familles  
 Dimanche  18 septembre 25ème Dimanche Du Temps Ordinaire  |VERT  9h30 Bon Pasteur Prions pour les nouveaux baptisés  11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 
 



 
  

  

Tous les jeudis soir 17h15 
Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde : Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de  la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous. 

Dimanche 11 septembre Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe 

Dimanche 11 septembre à 10h30 

 Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la  
 Célébration du Baptême 
 Luca DEMARCO 

 fils de Toni DEMARCO et d’Angela DA SILVA 
Mardi 13 septembre  à 17h 

Catéchèse familiale Rencontre Parents Enfants de Prilly, salle sous l’église 1er Thème : Dieu marche avec nous, la Toussaint  
Jeudi 15 septembre à 17h30 

Catéchèse familiale Rencontre Parents Enfants de Cheseaux à Prilly, salle sous l’église 1er Thème : Dieu marche avec nous, la Toussaint 
Mercredi 14 septembre  à 11h45 

Mouvement Chrétiens des Retraités – rencontre consacré à un moment de récréation et de jeux 

Dimanche 18 Septembre 16  À 11h 

 Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la  
 Célébration de Baptêmes 
 Eva   et   Mateo   PINTO JAFFRAIN 
 enfants de Joël JAFFRAIN et de Marina PINTO 

  

  

Dimanche 11 septembre Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe  
Lundi  12 septembre  à 19h Rencontre formation catéchistes 5ème et 6ème  

  

Samedi 3 septembre 10 septembre 
Connaissez-vous  Vie et Foi ? Êtes-vous curieux ?  Une présentation de « Vie et Foi » vous sera présentée après la messe au Bon Pasteur le samedi 3 septembre dans la salle sous l’église et le samedi 10 septembre à St-Joseph. Bienvenue à tous ! 

  



 
 

 
 

Dimanche 18 et 25 septembre 

Fête de la CONFIRMATION  Pour Prilly à St-Joseph Préparation pour les jeunes  17 septembre  de 14h à 17h  Confirmation 18 septembre  10h Pour St-Joseph à St-Joseph  Préparation pour les jeunes  24 septembre  de 14h à 17h  Confirmation 25 septembre  10h 
  

 

Dimanche 11 septembre Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe  
Jeudi 15 septembre  17h30 

Catéchèse familiale Rencontre Parents Enfants de Cheseaux à Prilly, salle sous l’église 1er Thème : Dieu marche avec nous, la Toussaint 
Dimanche 18 septembre  Confirmation des Jeunes du Bon Pasteur et de St-Joseph à St-Joseph.  Pas de messe  

 
« REVIVRE » APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE Sept soirées pour aider les personnes séparées à entreprendre un processus de reconstruction. Les thèmes abordés donnent l’occasion de discuter des défis auxquels les personnes sont confrontées. Les vendredis 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre à la paroisse St-Amédée (Centre paroissial de Bellevaux, rte du Pavement 97 à Lausanne). Chaque soirée commence à 19h par un repas et se termine vers 22h. Ce parcours coûte CHF 220.- (repas et matériel). La question financière ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à prendre contact avec Pascal Dorsaz, Pastorale des familles de l’Église catholique, par mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou au 079 139 03 29. 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME  Jubilé de la Miséricorde Mgr Charles Morerod invite toute personne intéressée à s’inscrire au pèlerinage diocésain qui se tiendra à Rome du 22 au 27 octobre dans le cadre de l’Année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 août. L’évêque rappelle que, contrairement à ce qui a été annoncé, les trajets en avion sont ouverts à toutes et tous, y compris aux familles. Ce pèlerinage souhaite rallier un large public : personnes seules ou en groupe (confirmands, servant-e-s de messe), personnes de tout âge, en situation de handicap ou non, familles, etc. A l’heure actuelle 450 personnes sont déjà inscrites. Le pèlerinage oscillera entre visites, prières et audience avec le Pape. Flyer à disposition à l’entrée de l’église 

Association Biblique Catholique Formation des animateurs de groupe. « S’ouvrir à la Miséricorde » le samedi 10 septembre 2016 9h30 à 16h. Animation par Barbara Francey, bibliste et formatrice d’adultes. 
Lieu : la Pelouse sur Bex, Voir affiche à l’entrée 

 



 
 

 
 

Célébrations mensuelles de la Parole à la Cathédrale de Lausanne Dimanche 18 septembre à 10h Célébration œcuménique du Jeûne fédéral  Montreux, Parc du Vieux-Clarens  Dimanche 2 octobre à 18h Cathédrale de Lausanne    « Tendre l’oreille à la création » Dimanche 6 novembre dès 14h Cathédrale de Lausanne   « R/réformes : 500 ans… et demain ?! »  à 18h Prière de Taizé Dimanche 4 décembre à 18h Cathédrale de Lausanne   Groupes Œcuméniques : « Évangile à la Maison »   www.ceccv.ch 
Marché Monastique 2016 à Saint- Maurice 

 Jeudi 22 septembre 12h à 18h  Vendredi 23 septembre 12h à 18h  Samedi 24 septembre 10h à 16h 
Les Sœurs de Saint-Maurice auront le plaisir de vous rencontrer à cette occasion à leur stand de vente, Soyez les bienvenus ! 

 

Aux sources du protestantisme Groupe de lecture œcuménique du livre de M. F. Muller « Martin Luther (1517-2017) » Pour chaque rencontre, les membres du groupe lisent un chapitre du livre et le groupe échange sur la thématique abordée. 
Dates et lieux :  les mercredis à 20h, 5 octobre, 30 novembre et 21 décembre à la Cure catholique de Renens (av. de l'Eglise-catholique 2b), 18 janvier 2017, 15 février et 15 mars au Centre paroissial Saint Etienne à Prilly (ch. du Vieux-Collège 3). 
Public concerné : toute personne prête à lire le livre. 
Prix :  gratuit, chaque participant achète le livre (Fr. 30.-  environ). 
Formateurs, renseignements et inscriptions  
 Guy Lasserre, pasteur, 021 625 23 93, guy.lasserre@eerv.ch   Thierry Schelling, prêtre, 076 542 05 31, thierry.schelling@cath-vd.ch.  
S'inscrire avant le 16 septembre, nombre minimal de 10 participants. 
Référence du livre : Marc Frédéric Muller, « Martin Luther (151 7-201 7).  
 Puiser aux sources du protestantisme », Editions Olivétan, Lyon, 2016

Flyers à l’entrée de l’église 
 
 


