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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

Le CEC N°1140 nous enseigne la place de chacun dans la liturgie Sacrée.
« C’est toute la Communauté, le Corps du Christ uni à son Chef, qui célèbre.
Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations
de l’Eglise, qui est le sacrement de l’unité, c’est-à-dire le peuple saint réuni et
organisé sous l’autorité des évêques. C’est pourquoi elles appartiennent au
Corps tout entier de l’Eglise, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles
atteignent chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des
ordres, des fonctions et de la participation effective… L’assemblée qui célèbre
est la communauté des baptisés qui, « par la régénération et l’onction de l’Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices
spirituels…N°1141. Mais tous les membres n’ont pas la même fonction. Certains membres sont appelés par Dieu,
dans et par l’Eglise, à un service spécial de la communauté. Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l’Ordre…N°1142. En vue de servir les fonctions du sacerdoce commun des fidèles, il existe aussi d’autres
ministères particuliers, non consacrés par le sacrement de l’Ordre, et dont la fonction est déterminée par les
évêques selon les traditions liturgiques et les besoins pastoraux. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui appartiennent à la chorale s’acquittent d’un véritable ministère liturgique, N°1143. Ainsi dans
la célébration des sacrements, c’est toute l’assemblée qui est liturgie, chacun selon sa fonction, mais dans l’unité
de l’Esprit qui agit en tous, N°1144.

OFFRANDE DES QUÊTES
UN GRAND MERCI
Juillet 2016
Août 6 au 21 2016
28 août 2016

Résultat des Quêtes des mois de :
pour la paroisse
Fr.
pour la Paroisse
Fr.
Caritas- Suisse

Rencontres régulières

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

1004.635.-

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

Samedi

17h15
18h00

Dimanche
9h30
11h00

Lundi

Mardi
18h15

Mercredi
18h15

27 août Ste Monique - mémoire

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Confessions Individuelles
Prions pour la sanctification des familles

28 août 22ème Dimanche Du Temps Ordinaire

Bon Pasteur
Cheseaux

Prions pour les voyageurs
PAS DE MESSE

29 août Martyre de S. Jean-Baptiste – mémoire

Bon Pasteur

PAS DE MESSE

|BLANC

|VERT

|ROUGE

30 août Férie du temps ordinaire

|VERT

31 août Férie du temps ordinaire

|VERT

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Prions pour les malades

Prions pour le personnel soignant

Jeudi1er septembre Ste Vérène, vierge

|BLANC

Vendredi 2 septembre Sacré-Cœur de Jésus

|BLANC

17h15
18h15
9h00
18h15

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Adoration
Prions pour le personnel des EMS
Célébration oecuménique
Prions pour les chrétiens persécutés

Samedi 3 septembre S. Grégoire le Grand, pape et
17h15
18h00

Bon Pasteur
Bon Pasteur

docteur de l’Église – mémoire
Confessions Individuelles
Prions pour les nouveaux baptisés

Dimanche 4 septembre 23ème Dimanche Du Temps Ordinaire
9h30
11h00

Bon Pasteur
Cheseaux

Prions pour les voyageurs
Prions pour les voyageurs

|BLANC

|VERT

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
Tous les jeudis soir
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la Miséricorde
17h15
et Prières. Bienvenue à tous.
Vendredi Cercle des Hommes sortie
9 septembre Musée de l'alimentation nouvelle génération à Vevey

Dimanche
Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe
11 septembre

Mardi
13 septembre
17h

Catéchèse familiale – 1er Thème :
Dieu marche avec nous, la Toussaint

Mardi
Rencontre des parents de la 5e année (salle).
30 août à 20h

Dimanche
Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe
11 septembre

Ce week-end
Retraite des confirmands à St-Maurice. Nous les portons dans notre prière.
27 et 28 août
Fête de la CONFIRMATION
Pour Prilly à St-Joseph
Samedi Préparation pour les jeunes
18 et 25
Septembre Pour St-Joseph à St-Joseph
Préparation pour les jeunes

17 septembre de 14h à 17h
18 septembre 10h
24 septembre de 14h à 17h
25 septembre 10h

Vendredi
Vendredi de la Miséricorde de 9h à 18h. Voir affiche entrée de l’église
2 septembre 2016

Connaissez-vous de Vie et Foi ? Êtes-vous curieux ?
Samedi
Une présentation de « Vie et Foi » vous sera présentée après la messe au Bon
3 septembre
Pasteur le samedi 3 septembre dans la salle sous l’église et le samedi 10
10 septembre
septembre à St-Joseph. Bienvenue à tous !

Dimanche
Pèlerinage à St-Maurice, pas de messe
11 septembre

Jeudi
15 septembre
17h30

Catéchèse familiale – 1er Thème :
Dieu marche avec nous, la Toussaint

VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES
Dimanche 4 septembre se dérouleront les Olympiades, cette journée s’adresse aux familles
ayant des enfants de 4 à 13 ans, les parents et jeunes dès 14 ans peuvent aider à l’animation
ou accompagner un groupe. Dès 9h45 accueil aux Pyramides de Vidy. 10h30 messe présidée
par Mgr Charles Morerod, 11h45 pique-nique tiré du sac (vente de boissons sur place), 13h
début des Olympiades, 16h45 résultats et remise des médailles. Inscriptions jusqu’au 30 août
sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles. Information : M. Pascal et Mme Monique Dorsaz,
par mail pascal.dorsaz@cathvd.ch ou au 079 139 03 29.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME
Jubilé de la Miséricorde Mgr Charles Morerod invite toute personne intéressée à s’inscrire au
pèlerinage diocésain qui se tiendra à Rome du 22 au 27 octobre dans le cadre de l’Année de la
Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 août. L’évêque rappelle que,
contrairement à ce qui a été annoncé, les trajets en avion sont ouverts à toutes et tous, y
compris aux familles. Ce pèlerinage souhaite rallier un large public : personnes seules ou en
groupe (confirmands, servant-e-s de messe), personnes de tout âge, en situation de handicap
ou non, familles, etc. A l’heure actuelle 450 personnes sont déjà inscrites. Le pèlerinage
oscillera entre visites, prières et audience avec le Pape. Flyer à disposition à l’entrée de l’église

Le Livre sur les Quais les 2-3-4 Septembres 2016
Comme chaque année, la ville de Morges et ses quais se verront envahir par les amateurs de
livres à la rentrée de septembre. Parmi de nombreux écrivains, des auteurs catholiques seront
aussi présents comme l’Abbé Charlemagne qui présentera son livre sur la canonicité de l’Église
le vendredi soir après la messe à l’église St François de Salles et l’Abbé Joël Pralong qui
proposera : « Être amoureux, c’est cool. Aimer, ça déchire » et « Être bien dans ses baskets »
(Éditions des Béatitudes). Plus d’informations sur la richesse du programme proposé sur le site :
http://www.lelivresurlesquais.ch/programme/
Jeudi 8 septembre, à 18h20, à la Basilique Notre-Dame de Lausanne, aura lieu
une Messe à l’occasion de la Nativité de Marie, patronne de la ville de
Lausanne et du canton de Vaud, présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire
épiscopal. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour la canonisation de Mère
Teresa qui aura eu lieu le dimanche 4 septembre. Voir affiche à l’entrée de
l’église.

