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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1829 

Dixième dimanche du temps ordinaire 

(10 06 / 17 06 2018) 
n ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si 
bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, 
vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, 

qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est 
par le chef des démons qu’il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur 
dit en parabole :  

« Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, 
ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il 
ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera 
sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs 
péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre 
l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » 

Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur.» 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule 
était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors 
: ils te cherchent. »  

Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » 

Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma 
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une 
sœur, une mère. ».  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 3,20-35 | www.eveques.ch 

 
 

E 

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 9 juin Cœur immaculé de Marie - mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires 

 Dimanche 10 juin 10ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi  11 juin St Barnabé, apôtre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 12 juin Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour GEORGES SCHALLER 

 Mercredi 13 juin St Antoine de Padoue, prêtre et docteur  
   de l’Église – mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 14 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 15 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 16 juin de la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LA GUÉRISON DE MME BARTHOLOZZI 

 Dimanche 17 juin 11ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MICHEL DUPASQUIER 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 
  



 

   

3 juin Pour la paroisse Fr.  164.- 

10 juin Pour la paroisse  

Messe du Pape à Palexpo le 21 juin 2018, merci pour vos dons 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

Durant ce mois de juin le groupe ACAT-Ouest lausannois avec d’autres Églises de l’Ouest 
lausannois, catholique et réformée, nous invite à participer à une action mondiale pour les 
victimes de la torture. Documents à votre disposition au fond de l’église ! 

jeudi 14 juin 

à 20h 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

vendredi 15 juin 

de 18h à 22h 
Rencontre des confirmands, messe suivie de ciné-pizza 

samedi 16 juin 

à 19h30 

Concert des Chorales Pro-Ticino de Genève et Lausanne à l’église  
du Bon Pasteur. Direction : Fabrice Martinez (notre organiste) et 
Luca  Martin. Programmes : chants folkloriques du Tessin 

samedi 23 juin 

de 15h30 à 17h 
Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 
familles, salle de la cure 

dimanche 24 juin 

Messe de clôture de l’année pastorale à 10h. Les deux chorales sont 
invitées à chanter la messe, suivie de l'Assemblée Générale de la 
paroisse à 11h30, salle sous l’église, suivie d’un apéritif dinatoire. 
Vous pouvez apporter un plat, un gâteau… que vous désirez partager, 
faire goûter… Cordiale bienvenue à tous les paroissiens ! 

Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne. 

dimanche 1er juillet 

à 11h 
Pas de messe à Prilly 
Messe de clôture de l’année pastorale à Cheseaux  

jeudi 5 juillet 

la journée 

Sortie du groupe des aînés. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste de 
Grandson. Délai d’inscription jusqu’au 25 juin 2018. Papillons à 
l’entrée de l’église 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

La Communauté Catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens vous 
informe du départ de son président, Monsieur Olivier Peyroutet, arrivé en fin de mandat 
après trois belles et fructueuses années dans cette fonction. Nous remercions Olivier pour 
son engagement et son dévouement pour le bien de la communauté et lui souhaitons tous 
nos vœux pour le futur. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Michèle Gay Vallotton a 
généreusement accepté de prendre la fonction de présidente de la communauté. 

Marjorie Dumas, secrétariat 

dimanche 24 juin 

Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne  

Messe de clôture de l’année pastorale à 10h au Bon Pasteur à 
Prilly, suivie de l’Assemblée Générale de la paroisse à 11h30, salle 
sous l’église, suivie d’un apéritif  

dimanche 1er juillet 

11h 

Messe de clôture de l’année pastorale suivie d’un apéritif et pique-
nique canadien. Tous les paroissiens sont cordialement conviés à la 
messe et au pique-nique canadien. Vous pouvez apporter un plat, 
un gâteau… Que vous désirez partager et faire déguster. Un grill est 
à disposition. Les boissons sont offertes. Venez nombreux ! 
Pas de messe à Prilly 

Tout le mois d’août 
Pas de messe à Cheseaux.  
Reprise le dimanche 2 septembre 2018 

 
 
 

Divers 

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION ECCLÉSIASTIQUE DE LAUSANNE 

MESSE DU PAPE FRANÇOIS À LAUSANNE 

Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe avec le pape François à Genève étant 
limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à l’intérieur de la Basilique Notre-
Dame à Lausanne jeudi 21 juin à 17h30. Cet évènement sera vécu comme une célébration, 
qui remplacera la messe habituelle de 18h20. Si quelqu’un cherche encore un billet pour se 
rendre à Palexpo, il peut contacter le vicariat épiscopal à l’adresse vicariat@cath-vd.ch 

jeudi 28 juin 

dès 11h45 

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 !  

 


