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Paroisse du Bon Pasteur 
Av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
+41 (0)21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

Foyer St-Nicolas 
Sous le collège 
1033 Cheseaux 

 
communautcatholique@bluewin.ch 

Paroisse de St-Joseph 
Av. de Morges 66 
1004 Lausanne 

+41 (0)21 624 45 55 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

 

FEUILLE DOMINICALE 03/20 : 

31ème dimanche du temps ordinaire (année A) 
Textes bibliques : (Ap 7, 2-4.9-14 / Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a) 

MESSAGE : Le Combat continue !... 

On croyait avoir gagné la guerre contre la pandémie COVID-
19, mais ce n’était qu’une bataille, car le combat continue. 
C’est le combat contre ce mal, ce malheur, sans visage. Mais 
c’est surtout le combat contre l’esprit du mal qui instille la 
peur, la peur jusqu’à baisser la garde, la peur qui pousse à 
douter, à déserter, à trahir l’espérance (au Maître de la vie).  

Ce combat spirituel requiert, non les armes à la main, mais plutôt les armes du 
cœur qui rendent l’esprit et le corps inexpugnables. Ces outils nécessaires pour 
vaincre sont au nombre de cinq : la foi, la parole de Dieu, la prière, la justice et 
la vérité pour garder l’espérance et la charité, source de la solidarité nécessaire 
dans cette épreuve.  

Cette charité fraternelle ouvre nos yeux aux attentes de nos semblables plus 
éprouvés, nos oreilles à leurs appels au secours, nos bras et nos mains aux gestes 
de vie à leur égard. Continuez d’espérer contre tout espoir, la victoire est au 
bout, car la Victoire est pour nous. Nos saints, défunts et vivants l’ont compris… 
Pourquoi pas nous ? Tous Saints, Tous Mortels !  

Courage frères et sœurs, Saints par vocation et dans la vie, 
sur la route du retour.   

Abbé Boniface Bucyana 
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HORAIRE DES MESSES 
 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 30 octobre 
 

17h00 
 

18h00 18h30 
 Antonino Miano 
 Manuel Suarez 
 José Suarez 
 Herman Iturriaga 

 

 Dimanche 1er novembre          Fête de la Toussaint 

09h30  09h00 

  
11h00 

   Georges Bapst 
 Giuseppe Varone 
 Bernadette Schüpbach 
 Bikié Bernadette Atangana 
 Linda Schüpbach 
 Bruno et Josette de Kalbermatten 
 Familles Bertholet, Hägler, Taillens, 

Camporini et Neury 
 

 Semaine 2 au 6 novembre 

 MARDI 3 18h00  09h00 

 MERCREDI 4 18h00  09h00 

 JEUDI 5 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 

 09h00 

 VENDREDI 6 18h00  09h00 

Places limitées à 50 personnes par messe 
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ANNONCES 
UP PRILLY-PRELAZ 
 

 
Messes des 1ères communions : 

 08 novembre à 9h00 et à 11h00 à la paroisse de St-Joseph ;  
 15 novembre à 9h00 et à 11h00 à la paroisse du Bon Pasteur, 

Les paroissiens sont priés de privilégier les familles des 1ers  
communiants. (50 personnes maximum par messe) 

: 

 

 

 

 

 

BON PASTEUR  
 
 

Offrandes des Quêtes Un grand MERCI 

24 et 25 octobre pour la paroisse  Fr. 117.- 
31 octobre et 1er 

novembre 
pour la paroisse 

 

Confessions tous les jours sauf le lundi 
vendredi 6 novembre 

de16h30 à 20h 
Rencontre de la catéchèse des confirmand 

samedi 14 novembre 

Rencontre des 1ers communiants avec remise de la 
croix  

• 1er groupe  de 09h à 12h 
• 2ème groupe  de 13h30 à 16h30 

dimanche 15 novembre 
9h30 

11h00 

Messe de la 1ère communion 
Rendez-vous pour les enfants à 08h15 
Rendez-vous pour les enfants à 10h15 

 
 
 

COMMUNAUTE DU HAUT  
 

jeudi 19 novembre 
à 17h30 

Célébration de la catéchèse familiale, dans l’église 
du Bon Pasteur 

 
 
 

ST-JOSEPH 
 

samedi 7 novembre  Rencontre des 1ers communiants avec remise de la 
croix 

 1er groupe  de 09h à 12h 
 2ème groupe  de 13h30 à 16h30 
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…..ST-JOSEPH 

dimanche 8 novembre 
 

9h00 
11h00 

Messe de la 1ère communion (priorité aux familles 
proches) – 50 personnes maximum 
Rendez-vous pour les enfants à 08h15 
Rendez-vous pour les enfants à 10h15 

Pandémie COVID-19 
Pour les messes, merci de respecter les règles de protection en vigueur. Merci de 
venir avec votre masque. Reprendre à votre domicile la feuille dominicale 
 

ENTRAIDE / CARTON DE SOLIDARITE 
 

Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui remplissent le carton de 
solidarité placé au fond de l’église. Nous avons toujours besoin de produits 
alimentaires et hygiéniques, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recherchons DES BÉNÉVOLES 
pour l’accueil des messes, contactez 

le secrétariat au 021 624 45 55 


