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

Abbé Joseph Hoi, curé

Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de
l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir
que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la
possibilité d’être associé au mystère pascal. Telle est la qualité et
la grandeur du mystère de l’homme, ce mystère que la Révélation
chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C’est par le Christ et
dans le Christ que s’éclaire l’énigme de la douleur et de la mort
qui, hors de son Évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité ;
par sa mort, il y vaincu la mort, et il nous a abondamment donné
la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l’Esprit : Abba, Père !
Gaudium et spes (1965) 22,§ 5-6

Du 31 et 1er novembre 2015 Pour la Paroisse Fr. 500.Du 7 et 8 novembre 2015
Pour la Paroisse

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 7 novembre

18h00

Bon Pasteur

Dimanche 8 novembre

9h30

Bon Pasteur

11h00

Cheseaux

Lundi 9 novembre
pas de messe
Mardi 10 novembre

18h15

Bon Pasteur

Mercredi 11 novembre

18h15

Bon Pasteur

Jeudi 12 novembre

18h15

Bon Pasteur

Vendredi 13 novembre

18h15

Bon Pasteur

de la Vierge Marie

Prions pour le renouvellement de la paroisse
32 ème dimanche du temps ordinaire

Dédicace de la Basilique du Latran - fête

Prions pour la fidélité des couples
S. Martin de Tours, évêque – mémoire

S. Josaphat, évêque et martyr - mémoire

[ROUGE]

Prions les défunts d’une famille
Férie du temps ordinaire

[VERT]

Prions pour Jean-Pierre et son épouse
Prions pour Michele Delpriore

Bon Pasteur
Cheseaux

[BLANC]

Prions pour les âmes du Purgatoire

18h00
9h30
11h00

[BLANC]

S. Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église
- mémoire
[BLANC]

de la Vierge Marie

Dimanche 8 novembre

[BLANC]

Prions pour Raymond Ciana
Prions pour Francis Lenenberger
Prions pour les défunts de nos familles

Samedi 14 novembre

Bon Pasteur

[BLANC]

33ème dimanche du temps ordinaire

Prions pour Raymond Ciana
Prions pour la sanctification des familles

[BLANC]

[VERT]

Dimanche
8 novembre
à 9h30

Baptême REVAZ Inaya et REVAZ Mya

lundi
9 novembre
à 14h30

Acte des Apôtres
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE
LA PAROISSE DU BON PASTEUR

dimanche
22 novembre
à 10h45

mercredi
25 novembre
5 - 12 - 16 décembre
De 20h à 22h

samedi
28 novembre

vendredi
20 novembre
Dès 18h30

Les membres de l’Association paroissiale du Bon Pasteur de
Prilly sont convoqués à l’assemblée générale qui se tiendra
dans la salle sous l’église du Bon Pasteur à l’issue de la messe.
L’Ordre du jour est affiché sur la porte de l’église.
« Chemin de Prière »
Prier avec l’évangile.- Partager en groupe - Relire le quotidien.
Sur 4 semaines, tous les mercredi soir, venez vous inscrire à
l’école de prière. Un temps de partage pour les participants, de
relecture en groupe de la Parole de Dieu.
Il n’y aura pas de messe de 18h00 à l’église. Nous sommes
invités à la messe annuelle de 18h00 à la cathédrale de
Lausanne.

La communauté Catholique de Cheseaux – Romanel –
Sullens – Bournens – Boussens, partage un moment
d’amitié au début de l’hiver à la salle polyvalente de
Prazqueton – Romanel.
Rejoignez-nous pour une soirée sympa avec « Animation,
tombola, pâtisseries, ambiance familiale ».
Au menu Une choucroute garnie.

Prier Témoigner
une invitation lancée par l’Apostolat de la Prière, mouvement
7 novembre 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
de 15h à 20h15
baptisés à trouver dans le monde leur vocation à la sainteté.
8 novembre
de 7h30 à 16h 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
samedi
14 novembre
dimanche
15 novembre

Dans l'église St-François « L'amour, le vrai, sur la vie » de François
et de Claire.
Il reste des places !!!! Renseignements : secrétariat de St-François
021.634.01.44

Salle sous l'église « Jérusalem » - 1er de nos trois concerts de
l'Avent
vendredi
Chant lyrique accompagné du piano, par Sonia et Salvatore, au
27 novembre profit du Fond de solidarité de notre paroisse (qui vient en aide aux
à 20h plus démunis de notre région).
Entrée libre. « Chapeau à la sortie »

Catéchèse et salutation en français
"Chères familles, je souhaite que vous puissiez
redécouvrir, à l’occasion de l’Année de la Miséricorde,
le trésor du pardon réciproque, et je prie pour que vous
en soyez toujours les joyeux témoins", a dit le pape aux
francophones.
Frères et sœurs, dans un monde qui est souvent aride et qui manque d’amour, les
familles nous parlent du don et du pardon réciproques et elles nous y entraînent.
On ne peut pas vivre sans se pardonner, surtout en famille, car des torts partagés provoquent
des blessures réciproques tous les jours. Il est très important de les guérir au plus vite, car, si
l’on attend trop, tout devient plus difficile.
Par le pardon mutuel, la famille se fortifie et devient de plus en plus solide. Mais pardonner est
une grâce ; et c’est en recevant le pardon de Dieu que l’on peut à son tour pardonner aux
autres.
Le pardon vécu en famille – et c’est l’une de ses vocations - rend capable d’aider la société à
être moins cruelle et moins mauvaise. Les familles aident aussi l’Église elle-même à rendre
témoignage de la force rénovatrice du pardon de Dieu, et à progresser sur la voie des
Béatitudes. "Que Dieu vous bénisse !

(c) Librairie éditrice du Vatican, Rome le 4 nov. 15, audience générale.

