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

Abbé Joseph Hoi, curé

Le Sauveur nous a précédés sur le chemin de la
pauvreté. Tous les biens du ciel et de la terre lui
appartenaient. Ils ne présentaient pour lui aucun
danger ; il pouvait en faire usage tout en gardant son
cœur entièrement livre. Mais il savait qu’il est
presque impossible à un être humain de posséder des
biens sans s’y subordonner et en devenir esclave.
C’est pourquoi il a tout abandonné et nous a montré
ainsi par son exemple plus encore que par ses paroles
que seul possède tout celui qui ne possède rien… Plus
vivement nous en prendrons conscience, plus ardemment nous tendrons vers notre demeure future
et nous exulteront à la pensée que nous avons droit de cité au ciel.
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix (XXe siècle)

Offrandes - resultat des quetes
Des 3 et 4 octobre 2015
École Catholique
Fr. 298.Des 17 et 18 octobre 2015 Missio-OPM
Dimanche de la Mission Universelle

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 10 octobre
18h00

Bon Pasteur

Dimanche 11 octobre

de la Vierge Marie

[BLANC]

les participants au Synode
Prions pour Maria Helena Lopes Tavares
Prions pour Bernando Da Veiga
Prions pour Mateus de Brito

26 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour Fernando Manga

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

[VERT]

Lundi 12 octobre
pas de messe

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Mardi 13 octobre

Férie du temps ordinaire

[VERT]

18h15

Bon Pasteur

Mercredi 14 octobre
18h15

Bon Pasteur

Jeudi 15 octobre

Prions pour la paix

S. Calliste 1er, - pape et martyr

[ROUGE]

Prions pour les âmes du purgatoire

Ste Thérèse d'Avila, vierge et docteur

[BLANC]

de l'Église - mémoire

18h15

Bon Pasteur

Vendredi 16 octobre
18h15

Bon Pasteur

Samedi 17 octobre

Prions pour les réfugiés

Ste Edwige, religieuse
Prions pour les chrétiens persécutés

S. lgnace d'Antioche, évêque et martyr
- mémoire

18h00

Bon Pasteur

Dimanche 18 octobre

[BLANC]

[ROUGE]

Prions pour les évêques du Synode

29 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour la sanctification des familles

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

[VERT]

10 octobre
de 15h à 17h

Rencontre de préparation au Baptême
à la cure du Bon Pasteur.

10 octobre
à 17h30

RECEVOIR MARIE CHEZ SOI
La Vierge de Schönstatt, la
Mère pèlerine. Animation
pas Sr Angeline.

14 octobre à 12h

Groupe des Aînés

Le mois d’Octobre

est le mois du Rosaire. Venez prier avec Marie par
« la prière du Rosaire ». Mardi et mercredi à
17h30, le jeudi : adoration à 17h15 et vendredi à
17h30.

16 octobre 2015
9h30 à 12h
14h à 15h30

Vendredi bibliques 2015-2016
avec Jean-Bernard Livio à Lausanne Thème « L’Évangile
source de joie ? ». À la suite du Pape François, lire et
vivre la Parole ! Lieu : Centre Paroissial Saint-Amédée,
route du Pavement 97, 1018 Lausanne.
http://www.jesuites.ch

30 octobre
à 20h

Le Grain de Moutarde, un parcours du livre des Actes
des Apôtres. Foyer paroissial des Pâquis à St- Sulpice.

29 octobre
Dès 11h30

au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly, Repas-conviviale
à « La Tablée ». Une participation de soutien serait
appréciée Fr. 5.- par personne.

Angela Merkel
Les Européens doivent avoir
« le courage d’être chrétiens, de retourner à l’église, de se
replonger dans la Bible »
Voilà une déclaration de la chancelière allemande qui n’a pas marqué les
médias français ; il y avait pourtant de quoi.
Jules Simonin
30 septembre 2015

La chancelière allemande, fille de pasteur, a en effet exhorté ses
compatriotes à aller plus souvent à la messe et à se replonger plus
intensément dans la Bible.
Ce sont nos confrères du magazine allemand Pro qui nous l’apprennent :
la chancelière allemande participait alors à une discussion publique à
l’université de Berne en Suisse au début du mois. Confrontée à une
question sur le risque d’une « islamisation » de l’Europe, elle a rappelé
que la meilleure réponse était d’avoir « le courage d’être chrétiens, de
savoir susciter le dialogue [avec les musulmans], de retourner à l’église,
de se replonger dans la Bible ». Puis elle a rajouté avec regret que « si
vous demandez à des écoliers ce qu’est la Pentecôte, les réponses
seront surement très décevantes ».
Une femme du public lui avait en effet demandé comment elle s’y
prendrait pour « protéger l’Europe et notre culture de l’islamisation ».
Très engagée dans la résolution de la crise des migrants, la chancelière
allemande a souhaité montrer que la peur de l’islam ne pourrait en rien
contribuer à améliorer la situation. L’arrivée de nombreux réfugiés et des
débats que cela crée est d’ailleurs d’après elle l’occasion de « nous
pencher un peu plus sur nos propres racines ». Pour dialoguer et parler
de soi, il faut en effet déjà se connaître et se comprendre.
Plutôt qu’à se crisper sur leur identité, Angela Merkel invite donc les
Européens à retrouver les trésors du christianisme et de leur foi. Ce qu’il
s’agit de garder, c’est donc notre foi en Jésus Christ, mort et ressuscité
pour nous sauver, une foi qui seule peut faire de nous de réels témoins
de l’Amour de Dieu.
http://fr.aleteia.org/2015/09/30/angela-merkel-les-europeens-doivent-avoir-le-courage-detre-chretiensde-retourner-a-la-messe-de-se-replonger-dans-la-bible/

