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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1647 

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. 
La préparation des Dons 
 Le temps de l’Eucharistie a pour but : 

A) De refaire les gestes que Jésus a faits à la Cène pour offrir aujourd’hui au Père le 
Corps et le Sang de son Fils. 

B) Et pour entrer nous aussi dans cette offrande du Fils en nous offrant nous-mêmes 
au Père. 

L’Eglise recommande que le pain et le vin soient apportés par les fidèles en procession. 
Venant de l’assemblée, les fidèles prennent conscience à quel point ils sont associés à l’action 
eucharistique. Ce temps de préparation des dons ou offertoire constitue comme un prélude qui 
met l’assemblée en route spirituellement vers le sommet de la Messe. Un chant peut 
accompagner la démarche des fidèles, il aidera l’assemblée à entrer dans l’admirable échange 
de ce pain et de ce vin que Dieu lui donne et qu’elle lui présente afin qu’il le lui rende en 
Corps et Sang de son Envoyé Jésus. 

 5 et 6 novembre pour la paroisse Fr. 183.- 
 12 et 13 novembre pour la paroisse  
 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

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 



 

 

 
 

 Samedi  12 novembre S. Josaphat, évêque et martyr - mémoire |ROUGE 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions les participants à Prier-Témoigner 
   Prions pour PASQUALE et MARIA ROSSETTI, 
   IVO BARTOLOZZI, MARTINO 

 Dimanche  13 novembre 33ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour une intention particulière 
   Prions pour MARTINO 
 11h00 Cheseaux Prions pour le renouvellement de la communauté 

 Lundi 14 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 15 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour la paix 

 Mercredi 16 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant 

 Jeudi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie - mémoire |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration et Chapelet de la Miséricorde 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire 

 Vendredi 18 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés 

 Samedi  19 novembre De la Vierge Marie |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions les réfugiés et ceux qui les accueillent 

 Dimanche  20 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour l’unité des familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour l’unité des familles 

 



 
 
 

 
 

Tous les jeudis soir 
17h15 

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde : 
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de  
la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous. 

Vendredi 
25 novembre 

19h 

Veillée, adoration et confessions pour marquer la fin du Jubilé de la 
Miséricorde à l’église du Bon Pasteur. ! 

Samedi 
26 novembre 

15h30 
Rencontre de la préparation au Baptême, salle de la cure. 

Samedi 
26 novembre Messe animée par les enfants et les confirmés à 18h00 

Vendredi 
2 décembre à 19h Réunion du Conseil de Communauté, à la cure 

Samedi 
3 décembre à 18h 

Messe à la Cathédrale de Lausanne à 18h00. 
Pas de messe au Bon Pasteur. 

 
 

 

Mardi 
15 novembre 

19h 
Rencontre de formation des catéchistes 5ème et 6ème année 

Vendredi 
18 novembre 

18h 

Catéchèse Familiale – 2ème Thème  
Dieu apporte la paix, Le sauveur est né. Fête de Noël 

Dimanche 
20 novembre 

Fête des 10 ans de l’Orgue et des 80 ans de la paroisse St-Joseph avec 
une messe à 10h30 suivie d’un apéritif et d’un concert à 16h  
(Cf papillon à l’entrée de l’église). 

 
 

 

Vendredi 
18 novembre 

dès 18h30  

La communauté Catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – 
Bournens – Boussens, partage un moment d’amitié au début de 
l’hiver à la salle communale de Cheseaux – Maison de commune, 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne. 
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et ambiance familiale, avec 
Animation – Tombola – Pâtisseries. Repas abordable et gratuité pour les 
enfants jusqu’à 10 ans.  

 
  



 

 

 

Samedi 
26 novembre 

16h 

Célébration de la Catéchèse Familiale, 3ème et 4ème Harmos  
à la salle sous l’église du Bon Pasteur à Prilly. Messe à 18h00 

Mercredi 
23, 30 novembre 

7, 14 décembre 
20h à 22h  

CHEMIN DE PRIÈRE pour renouveler sa manière de prier en 4 ren-
contres proposé par le SEFA (Service de formation et d’accompagne-
ments des adultes) pour : 
 Prier avec l’Evangile  partager en groupe  Relire son quotidien 
au foyer St Nicolas à Cheseaux, Derrière-la-Ville 3 (cf papillon à l’entrée 
de l’église). Inscription obligatoire avant le 18 novembre : en remplis-
sant le bulletin d’inscription ou en prenant, contact avec la secrétaire 
Mme Dumas au 079 364 94 90 

 

La vie œcuménique aujourd’hui - Etat des lieux & perspectives. Plusieurs acteurs de 
l’œcuménisme dans le canton de Vaud partageront avec les participants leurs 
expériences. Des ateliers seront proposés, des pistes seront proposées à la CECCV et aux 
Églises. Une synthèse des échanges sera faite par la CECCV afin de relater au mieux l’état 
des lieux de l’œcuménisme dans le Canton et dégager les perspectives d’avenir. Les 
réalisations locales suivantes seront présentées : Le camp biblique œcuménique de 
Vaumarcus ; Les aumôneries jeunesse (CaJo à Yverdon) ; Le groupe œcuménique de 
l’ouest lausannois GO ; L’expérience œcuménique commune vécue dans les paroisses St-
Laurent aux Bergières et Saint-Esprit à Boisy, Lausanne ; La réalité œcuménique de l’Eglise 
orthodoxe roumaine… 
Le samedi 19 novembre 2016 de 11h00 à 16h45. Église catholique Saint-François d'Assise 
à RENENS, rue de l'Avenir 21 / Rue de l'église Catholique 2b 

Le week-end prochain, 19 et 20 novembre, clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde 
à l’occasion de la clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde, toutes les messes de la 
Basilique Notre-Dame (soit samedi à 18 heures, et dimanche à 9h, 10h30, 17h30 et 20 h) 
seront célébrées de façon FESTIVE. Notre Vicaire épiscopal, l’Abbé Christophe Godel, les 
présidera et guidera l’assemblée dans une démarche missionnaire.  
Cordiale bienvenue à tous ! 

Nombreuses sont les personnes qui, à la fin d’un week-end de détente, ont envie de 
mettre un moment de côté pour un temps de méditation musicale. « Cantate et Parole » 
vous propose de découvrir, chaque deuxième dimanche du mois, une cantate de Bach. 
Chaque cantate est interprétée par un chœur de Suisse romande, des solistes et un 
ensemble instrumental professionnel. C’est la musique qui conduit la méditation, 
proposée par le pasteur Jean Chollet, pasteur à Saint-Laurent-Eglise. Dimanche 
13 novembre 2016, 18h. D. Buxtehude «Herzlich lieb hab ich dich, o Herr» - BUXwv 41 
Ensemble Mimesis, direction : Dario Alasia 

  


