Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1642

Foyer Saint-Nicolas

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

Abbé Joseph Hoï, curé

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine
nous découvrirons différents textes qui nous enrichirons et aiderons à vivre d’un seul cœur la
richesse de nos belles célébrations. Voici un article tiré du « Guide pour chanter la Messe » de
Signes d’aujourd’hui par Michel Wackenheim.

Liturgie de la Parole
Le temps de la Parole a pour but :
 D’ouvrir le dialogue entre Dieu et son peuple
 De laisser les mots de Dieu résonner dans le cœur des fidèles pour un agir nouveau
Respecter les temps – longs ou plus brefs – de silence entre les lectures. La Parole de Dieu,
pour être vraiment accueillie, doit s’inscrire dans un rythme et une durée.
Il est possible de pratiquer une entrée processionnelle du Livre même si elle n’est pas mentionnée dans le Missel Romain. Porté au-dessus de la tête par un ministre, le Livre des Ecritures traverse l’assemblée qui chante : « Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à toi Seigneur ! » Celui qu’on acclame, c’est le Verbe de Dieu.

2 octobre
Écoles catholiques
8 et 9 octobre 2016 pour la Paroisse

Fr.

222.-

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
17h15
18h00

8 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Confessions Individuelles
Prions pour la sanctification des couples

Dimanche
9h30
11h00

9 octobre
Bon Pasteur
Cheseaux

28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour les bénévoles de la paroisse
Prions pour les bénévoles de la paroisse

Lundi

10 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
PAS DE MESSE

Mardi
18h15

11 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Prions pour le respect de la création

Mercredi
18h15

12 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Prions pour les victimes des guerres

Jeudi
17h15
18h15

13 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

S. Calliste 1er, pape et martyr
Adoration
Prions pour l’accueil des réfugiés

Vendredi

14 octobre

9 h00
18h15

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur
De l’église - mémoire
Célébration Œcuménique
Prions pour l’évangélisation des peuples

Samedi
17h15
18h00

15 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Confessions Individuelles
Prions pour la sanctification des couples

Dimanche
9h30
11h00

16 octobre
Bon Pasteur
Cheseaux

29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour les bénévoles de la paroisse
Prions pour les bénévoles de la paroisse

|VERT

|VERT

|VERT

|VERT

|VERT

|ROUGE

|BLANC

|VERT

|VERT

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
Tous les jeudis soir
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de
17h15
la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.
OFFRANDE ANNUELLE
Mardi et Mercredi
Nous recherchons des bénévoles pour la mise en enveloppe, à la
11 et 12 octobre
cure, et aussi pour la distribution. Nous vous remercions d'avance
dès 10h ou 14h
pour votre aide indispensable.
Mardi 11 octobre Catéchèse Familiale – Temps équipe
16 h Salle sous l’église du Bon Pasteur
Mercredi
Mouvement Chrétien des retraités
19 octobre
Repas de midi - Rencontre
11h45

Dimanche
9 octobre
et
27 novembre

Mouvement de Schoensttat - Messes et Conférences
suivies d'apéro. Invitation conférences
Thème : "Amoris Leatitia"
Exhortation du Pape François sur l'Amour dans la famille.
Paroisse de Saint-Joseph de Lausanne,
Avenue de Morges 66, 1004 Lausanne
10h30 messe
12h00 pique-nique canadien
14h00 conférence
15h00 pause-café
15h30 chapelet

Jeudi
Catéchèse Familiale – Temps équipe
13 octobre
Foyer St-Nicolas, Cheseaux-sur-Lausanne
16h

FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE LAUSANNE - Exposition « La Mort dans tous
ses états » Du 3 au 15 octobre, les Pompes Funèbres Officielles organisent
une exposition à laquelle notre Église catholique est associée pour présenter
les rites des funérailles et l’accompagnement de la pastorale du deuil. Nous
serons, en particulier, présents les samedi 8 et mardi 11 octobre entre 11h et
18h. Vous y êtes cordialement invités. Forum de l’hôtel de Ville, Place de la
Palud à Lausanne. Pour plus d’information : http://www.lausanne.ch/pfo
« REVIVRE » APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE
Sept soirées pour aider les personnes séparées à entreprendre un processus
de reconstruction. Les thèmes abordés donnent l’occasion de discuter des
défis auxquels les personnes sont confrontées. Les vendredis 7 et 14 octobre,
4, 11, 18 et 25 novembre à la paroisse St-Amédée (Centre paroissial de
Bellevaux, rte du Pavement 97 à Lausanne). Chaque soirée commence à 19h
par un repas et se termine vers 22h. Ce parcours coûte CHF 220.- (repas et
matériel). La question financière ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à
prendre contact avec Pascal Dorsaz, Pastorale des familles de l’Église
catholique, par mail : pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou au 079 139 03 29
30e anniversaire de la Rencontre d'Assise pour la paix.
Exposition des Religions au cloître des Capucins du 29 octobre au 20 novembre
2016. Saint-Maurice, 29 et 30 octobre 2016- programme. Participation aux frais :




1 journée : conférences, ateliers, table-ronde : CHF 50
2 journées : conférences, ateliers, table-ronde : CHF 80
Repas : CHF 20.- par repas

Inscriptions pour le 10 octobre 2016
Tél. 024 486 11 06, ou par email / courriel hotellerie-franciscaine@vtx.ch

Retraite individuellement accompagnée
Dates
22 octobre à 18h au 31 octobre 2016 à 14h.
Lieu
La Pelouse sur Bex
Animation
Père Michel Roger, sj
Inscription
+41 (0) 24 463 04 50 ou mailto:accueil@lapelouse.ch

