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Église du Bon Pasteur

Foyer Saint Nicolas

Paroisse Catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+ 41 21 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Prilly-.html
Ouverture du secrétariat du mardi au vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoi, curé

Elles sont grandes les promesses du Seigneur et ce dont
nous faisons mémoire est beaucoup plus grand encore. Qui donc
est le Christ sinon ce que dit l'Écriture : «Au commencement
était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu » ? Ce Verbe de Dieu s'est fait chair, et il a habité parmi
nous. Il n'aurait pas eu en lui de quoi mourir s'il n’avait pris de
nous une chair mortelle. Ainsi l'immortel put mourir et donner
sa vie aux mortels. [...] Par nous-mêmes, nous n'avions pas la
possibilité de vivre, ni lui par lui-même celle de mourir. Il fit
avec nous cet admirable échange : ce par quoi il est mort était
de nous et ce par quoi nous vivrons sera de lui...
Saint Augustin (IVe – Ve siècles) - Traité sur la Passion du Seigneur

Offrandes - resultat des quetes
Des 10 et 11 octobre 2015 Pour la Paroisse
Fr. 201.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 17 octobre

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

18h00

Bon Pasteur

Dimanche 18 octobre

Prions pour Max et Roland Gottofrey
Prions pour Marcel Chambettaz
Prions pour Marie-Jeanne Dutoit

29 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour Caputo Giuseppe

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

Lundi 19 octobre
pas de messe

SS. Jean de Brébeuf et lsaac Jogues,

Mardi 20 octobre

Férie du temps ordinaire

18h15

Bon Pasteur

Mercredi 21 octobre
18h15

Bon Pasteur

Jeudi 22 octobre
18h15

Bon Pasteur

Vendredi 23 octobre
18h15

Bon Pasteur

Samedi 24 octobre
18h00

Bon Pasteur

Dimanche 25 octobre

[ROUGE]

prêtres, et leurs compagnons, martyr

[VERT]

[ROUGE]

[VERT]

Prions pour la paix

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Prions pour les âmes du Purgatoire

S. Jean-Paul ll, pape

[BLANC]

Prions pour les réfugiés

S. Jean de Capistran, prêtre

[BLANC]

Prions pour les malades

de la Vierge Marie,

[BLANC]

Prions pour la foi des chrétiens

30 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour la sanctification des familles

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

[VERT]

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.

1er novembre
9h30

Messe de la Toussaint avec Commémoration des défunts
de l’année 2015 à la Paroisse du Bon Pasteur

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

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.

1er novembre
10h à 19h30

« Prière avec les chants de Taizé » à la Cathédrale de
Lausanne. 9ème année consécutive la grande prière avec les
chants de Taizé. Voir l’affiche
Parcours interreligieux se retrouver autour d'une soupe, à la
Paroisse de St-François - avenue de l'Église Catholique 20, 1020
Renens. Merci de nous communiquer votre présence au
courriel cise@renens.ch ou au 021 632 77 88 avant le 26
octobre 2015.
Prier Témoigner
une invitation lancée par l’Apostolat de la Prière, mouvement
répandu dans le monde entier et qui a pour fondement
l’offrande de sa journée, en union avec la prière du Christ, pour
aider les baptisés à trouver dans le monde leur vocation à la
sainteté.
Les organisateurs vous remercient d’annoncer votre
participation jusqu’au 25 octobre 2015 à l'adresse suivante .
Prier Témoigner - Avenue des Vanils 2 - 1700 Fribourg - Tél. 079
560 84 34 - CCP 17-10868-2 - info@priertemoigner.ch

7 novembre
dès 14h

7 novembre
de 15h à 20h15
8 novembre
de 7h30 à 16h

Les Églises, des « centres d'Amour, Riches de Chaleur Humaine »
2015-09-09 Radio Vatican

(RV) « L’Église est une famille spirituelle et la famille est
une petite Église ». Le Pape François a poursuivi, mercredi matin place Saint-Pierre lors de l’audience générale, son cycle de réflexion sur la famille. Il a traité cette
fois du lien entre la famille et la communauté chrétienne. « La famille est le lieu de notre initiation, irremplaçable et indélébile » de « l’histoire des sentiments humains » qui s’inscrivent « directement
dans le cœur de Dieu ». Et cette histoire humaine, le Fils de Dieu l’a apprise de cette manière,
« et l’a parcourue de fond en comble ».
Tout commence dans la famille, comme le fit Jésus à Nazareth, « un village de rien du tout ».
Plus tard, dans sa vie publique, explique le Souverain Pontife, « Jésus forma une communauté
autour de lui, une assemblée, c’est-à-dire une convocation de personnes. C’est cela le sens du
mot “église” ». Elle « a la forme d’une famille accueillante, ce n’est pas une secte exclusive, fermée : on y trouve Pierre et Jean, mais aussi l’affamé et l’assoiffé, l’étranger et le persécuté, la
pécheresse et le publicain, les pharisiens et les foules ».
Aujourd’hui, poursuit le Saint-Père, pour que « cette réalité de l’assemblée de Jésus » soit vivante, « il est indispensable de raviver l’alliance entre la famille et la communauté chrétienne ».
Et de rappeler qu’une « Église qui suit vraiment l’Évangile ne peut qu’avoir la forme d’une maison accueillante, avec les portes ouvertes, toujours. Les églises, les paroisses, les institutions avec
les portes fermées ne doivent pas s’appeler églises, elles doivent s’appeler des musées ».
Cette communauté et la famille doivent former urgemment une « alliance indispensable » pour
former des « centres d’amour » pour s’opposer « aux centres de pouvoir idéologiques, financiers
et politiques ». François estime ainsi que « notre espoir est dans ces centres d’amour,
d’évangélisation, riches de chaleur humaine, basés sur la solidarité et la participation ».
Certes, certaines familles ne se sentent pas à la hauteur de la tâche, reconnait le Pape, qui admet que « personne n’est digne, personne n’est à la hauteur, personne n’a les forces ». Mais Dieu
donne la grâce et réalise des miracles. De la même manière que les familles ne doivent pas baisser les bras, « la communauté chrétienne doit jouer son rôle, en dépassant des comportements
trop directifs et trop fonctionnels, favorisant le dialogue interpersonnel et la connaissance et
l’estime réciproque. Que les familles prennent l’initiative et l’estime réciproque », invite le Pape
François, qui appelle aussi les familles à prendre « l’initiative » et à sentir « la responsabilité de
porter leurs dons précieux pour la communauté ».
Tratto dall'archivio della Radio Vaticana

