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Abbé Joseph Hoi, curé 

 

Feuille dominicale n° 55 

 Le 1er novembre, la fête de la Toussaint unit l’Église 

de la terre à l’Eglise du ciel qui partage la Sainteté de 

Dieu. Cette célébration nous relie non seulement à tous 

les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église 

assure, en engageant son autorité, qu’ils sont dans la 

Gloire de Dieu, mais aussi à ceux qui, en fait les plus 

nombreux, sont dans la béatitude divine. La Toussaint 

donne ainsi un avant-goût de la liturgie éternelle que la liturgie de la terre anticipe. 

La Toussaint et la fête des morts, à la fois séparées dans le calendrier liturgique et 

en même temps articulées par leur enchainement, manifestent, d’une part avec tous 

les saints et de l’autre avec tous les fidèles défunts, ce même Salut inauguré par le 

Christ mort et ressuscité. (Liturgie catholique). 

 
 

 

  

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 

Offrandes - resultat des quetes 
 Des 24 et 25 octobre 2015 Pour la Paroisse Fr. 207.- 

 Des 31 et 1
er
 novembre 2015 Pour la Paroisse  



 

 
 

 
Samedi 31 octobre de la  Vierge Marie [BLANC] 

18h00  Bon Pasteur  Prions pour le renouvellement de la paroisse 

Dimanche 1er novembre TOUS LES SAINTS - solennité [BLANC] 

09h30  Bon Pasteur  Prions pour les défunts de nos familles 

11h00 Cheseaux  Prions pour les défunts de nos familles 

Lundi 2 novembre Commémoration  

 pas de messe de tous les fidèles défunts  [VIOLET] 

Mardi 3 novembre Férie du temps ordinaire [VERT] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour Marcelle Isaaz-Roulin,  

 son mari et ses enfants 

Mercredi 4 novembre S. Chartes Borromée, évêque, patron  

 du diocèse de Lugano - mémoire [VERT] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour Famille Perriard et leurs enfants  

   Prions pour Germaine, Rose Juriens 

Jeudi 5 novembre Férie du temps ordinaire [VERT] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour Paul, Claudine et Nicolas Perriard 

Vendredi 6 novembre Férie du temps ordinaire  [VERT] 
09h00  Bon Pasteur Célébration œcuménique 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour Odile Pittet et ses parents 

Samedi 7 novembre de la Vierge Marie,  [BLANC] 

18h00  Bon Pasteur  Prions pour le renouvellement de la paroisse 

Dimanche 8 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire [VERT] 

09h30  Bon Pasteur  Prions pour Raymond Ciana 

11h00 Cheseaux  Prions pour les défunts de nos familles 



 

 
 

 

 

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  
à 9h30 

Messe de la Toussaint avec Commémoration des défunts de 
l’année 2015  

Messieurs : Matteo Veneziani – Vince Pollak Csercsics – 
Giuseppe Carbonara –Robert Beyeler – Marcelle Duvoisin – 
Walter Giger - Mario Giusepe Magni – Jean Greppin - Henri 
Constantin Candellero Héritier – Raymond Ciana. 

Mesdames : Gertrude Irène-Vogt – Rosa Gallo – Anny Briguet – 
Rosa Da Rold – Michele Del Priore – Carla Pozzo Ribotto – 
Domitila Leger – Giuseppina Quaglia Zanchetta – Isabelle 
Baertschi – Elisabeth Burkhard - Muguette Raymonde Delhaye – 
Anne Borgnana  

 

 

31 octobre 
À 18h

Thème : Dieu marche avec nous, Je marche avec Dieu, Fête de 
la toussaint. Célébration Samedi 31 octobre à 18h à l'église.

1er novembre 
à 10h30 

Messe de la Toussaint avec Commémoration des défunts de 
l’année 2015. 
Messieurs : Le bricquir Pascal - Vuichard Michel - Villard Robert - 
Alraun Oswald - Mendes Philippe - Greco Giuseppe - Limat Gilbert - 
Melcarne Salvatore - Byrde Yvon - Olivetta Giulio - Novello Luigi - 
Robatel Philippe - Roy Jean-Louis - Curty Roger. 
Mesdames : Conesa Felipa - Desgalier Silvia - Defrancisco Lucette - 
Mariller Marguerite - Delley Antoinette - Donaldson Antonia  
Gasparri Madeleine - Bellmunt Amelia -. Boissard Lucienne - 
Zuberbuehler Juliette  Vallat Josette - Solari Rina. 

 
 

 

6 novembre 
À 18h 

Catéchèse familiale : Célébration à l’église du Bon Pasteur. 
 



 

 
 

 

7 novembre 
de 14h à 17h 

salle sous l’église (Jérusalem) : Soupe interreligieuse, réunissant toutes celles 
et tous ceux qui ont visité les lieux de cultes de tout religion dans l’Ouest 
Lausannois … et annonce d’un projet 2016 ! Surprise !  

7 novembre 
dès 14h 

Parcours interreligieux se retrouver autour d'une soupe, à la Paroisse de St-
François d’Assise, 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. 

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

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 

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 

 

Audience générale du 28 octobre 

Le pape François invite les jeunes à apprendre à prier le 

chapelet, qui est « une prière simple et efficace ».- 

Le pape a lancé cet appel en italien au terme de l’audience 

générale de ce mercredi 28 octobre, place Saint-Pierre, en 

présence de représentants de différentes religions. 

« J’ai une pensée spéciale pour les jeunes, les malades et 

les nouveaux mariés. Je salue spécialement les courageux », 

a dit le pape en souriant et en faisant t allusion au mauvais temps en raison duquel les 

malades qui le voulaient et les personnes handicapées, pouvaient suivre l’audience 

depuis la Salle Paul VI du Vatican, comme le pape l’avait expliqué au début de 

l’audience. 

« En conclusion de ce mois d’octobre, invoquons Marie, la Mère de Jésus », a dit le pape 

avant d’exhorter plus particulièrement les jeunes à « apprendre à la prier par la prière 

simple et efficace du rosaire ». 

Il a souhaité pour les malades que la Vierge Marie soit leur « soutien dans l’épreuve de 

la douleur ». 

« Cher époux, a ajouté le pape, imitez son amour de Dieu et des frères. » 


