
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 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/ 
 

Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1794 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez 
une autre parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.  
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour 
se faire remettre le produit de sa vigne.  
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
lapidèrent le troisième.  
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais on les traita de la même façon.  
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : » Ils respecteront mon fils.”  
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : » Voici l’héritier : venez ! tuons-
le, nous aurons son héritage !”  
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »  
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à 
d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. »  
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : ‘La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux !’  
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous 
sera enlevé pour être donné à une nation qui lui 
fera produire ses fruits. » 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21,33-43| www.eveques.ch 
 

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 



 

 Samedi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Dimanche  8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour ANTONIO DA SILVA 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi 9 octobre St Denis, évêque, et ses compagnons, 
   martyrs  |ROUGE 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 10 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens 

 Mercredi 11 octobre St Jean XIII - pape |BLANC 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Jeudi 12 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h15  Bon Pasteur Adoration et prière du chapelet 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Vendredi 13 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 14 octobre De la Vierge Marie |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour la paix religieuse dans le monde 

 Dimanche  15 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 
 11h00 Cheseaux Messe pour le renouvellement de la paroisse 

  



 

   

1er octobre Confirmations des confirmands Fr. 489.- 
8 octobre  Écoles catholiques  

 

OCTOBRE 
du mardi au vendredi 

à 17h40 

Tout le mois d’octobre sera dédié au Rosaire. Nous invitons 
les paroissiens à prier le chapelet chaque jour en l’honneur 
de la Vierge Marie et pour la paix dans le monde. Prière du 
chapelet à la chapelle de l’église suivie de la messe à 
18h15. Bienvenue à tous ! 

Dimanche 
8 octobre 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour 
la célébration du Baptême 

Nora VENTURELLI fille 
de Claudio VENTURELLI et de Jessica REYNAUD 

du 11 au 17 octobre 
du 11 au 17 octobre PÈLERINAGE À FATIMA. 

Pas de messe mercredi et jeudi 11 et 12 octobre, le 
chapelet est maintenu tous les soirs à 17h40 

 
 

 

dimanche 29 octobre  

à 14h 

Messe interculturelle, animée par la communauté 
tamoule. Elle sera suivie d’un REPAS DE SOLIDARITE, dans 
la salle paroissiale 

Ouvertures de notre vestiaire paroissial de 9h30 à 13h00, les dimanches : 

8 et 29 octobre – 12 et 26 novembre – 3 et 10 décembre 
 
 

 

samedi 28 octobre  

Temps fort pour tous ! 
« Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère » 

Rendez-vous à : 
- 14h à la paroisse St-Joseph, Lausanne avec des ateliers 

variés, suivi d’un goûter 
- 17h départ pour une marche jusqu’à la paroisse du 

Bon  Pasteur, Prilly où nous participerons à la messe de 18h 
 
 
 
 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

Vendredis bibliques 2017-2018 avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite, à la paroisse 
Saint- Amédée de Lausanne. Vendredi le 13 octobre, suite à la messe de 9h, possibilité 
de pique-niquer sur place ou de bénéficier des restaurants aux alentours.  
Papillons à l’entrée de l’église 

Des ateliers pour découvrir la Bible et la famille autrement « la famille à rebrousse-poil » 
Animés par Philippe Becquart, Monique et Pascal Dorsaz mardi 24 octobre à 20h,  
chemin des Mouettes 44, 1007 Lausanne. Papillons à l’entrée de l’église 

Jeudi 26 octobre 

dès 11h30 

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à 
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par 
personne. Ouvert à tous ! 

 
 

 

 

 

Octobre, mois du Rosaire. Cette prière à Marie a une longue 

histoire et c’est aux grands saints du Moyen-Age, Bernard et 

Dominique, que nous la devons. Le premier, au XIIe siècle, in-

cite les chrétiens à prier le chapelet ; au siècle suivant, le se-

cond en répand l'usage, prescrivant à ses religieux de porter 

un chapelet à leur ceinture. La grande peste de 1349, qui ravagea tous les royaumes d'Eu-

rope, amena les foules à un surcroît de piété mariale. Au siècle suivant, cette prière prend 

le nom de Rosaire et en 1883, le pape Léon XIII décrétait solennellement que le mois 

d'octobre serait entièrement consacré à « la Sainte Reine du Rosaire ». Mais, en fait, le 

Rosaire, c’est quoi ?  

Sur le site internet de « croire.la-croix.com », vous saurez tout sur cette prière : 150 Je vous 

salue Marie, méditation de l’Évangile. C’est une porte ouverte sur les mystères du Christ. 

 
Sur internet :  
http://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire/Comment-prier-le-rosaire  
 


