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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1830 

Onzième dimanche du temps ordinaire 

(17 06 / 24 06 2018) 
n ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : 

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 

Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? 

Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème 
en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes 
les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. »  

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. 

Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout 
à ses disciples en particulier.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4,26-34 | 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 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 

 Lundi  18 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 19 juin St Romuald, abbé |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour PÈRE HUBERT SARRAZIN 

 Mercredi 20 juin Férie du temps ordinaire |VERT

 18h15 Bon Pasteur Messe pour L’ABBÉ JOSEPH PHAM 

 Jeudi 21 juin St Louis de Gonzague, religieux - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Vendredi 22 juin St Paulin de Nole, évêque |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 23 juin de la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN 

 Dimanche 24 juin La Nativité de St Jean Baptise - solennité |BLANC 
 10h00 Bon Pasteur Messe pour MICHEL DUPASQUIER (10H00) 
   Messe pour RENÉ TELLEY ET LES DÉFUNTS DE LA CHORALE 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 
  



 

   

10 juin Pour la paroisse Fr.  204.- 

17 juin Les Réfugiés et le Tiers-Monde  

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

Décès 

 

13 juin 2018 Monsieur Hugo Marti 
 
 
 
 

 

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 ! 

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 !  

 


