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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1648 

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 Prière Eucharistique a une triple dimension. 

A) Elle est louange, depuis la Préface à la Doxologie 
B) Mémorial d’abord avec la proclamation du récit fondateur : c’est le rappel histo-

rique de la Cène. Puis avec l’acclamation d’anamnèse, nous, le peuple de Dieu, au-
jourd’hui, nous proclamons le mystère de la Foi : Christ était mort, Christ est res-
suscité, Christ viendra. 

C) Supplication, elle nous fait demander au Père que son Esprit sanctifie le pain et le vin 
pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du Christ, et que son Esprit rassemble en un 
seul Corps les fidèles qui vont communier au Corps et au Sang du Christ. 

Le Sanctus est le plus sacré des chants de la Messe, il fait communier dans la même louange 
de la majesté de Dieu, l’assemblée des baptisés et l’Eglise du ciel. Rien en cet instant ne doit 
troubler la grandeur de cet acte communautaire où l’assemblée s’arrête, comme saisie par 
l’importance de ce qu’elle fait, pour acclamer la sainteté de son Dieu : pas de somptuosité, 
mais de la solennité ; pas de pompe, mais de la dignité ; pas de grandiloquence, mais un infini 
respect. 
Lors de son dernier repas, le Christ demande à ses amis de faire « ceci » EN MÉMOIRE de 
Lui. L’acclamation d’anamnèse (du grec « anamnèsis » = souvenir, commémoration) répond à 
cette invitation du Christ. Elle fait mémoire de la mort-résurrection du Seigneur et proclame sa 
venue dans la gloire au dernier jour. 
La doxologie finale fait partie intégrante de la prière du président, c’est au Prêtre seul qu’il 
revient de la proclamer, il élève les dons le plus haut possible en une vraie élévation. 
L’AMEN qui ponctue la doxologie doit littéralement éclater ; il signifie « Ce qu’on a affirmé, 
c’est vrai, c’est solide ». En chantant « Amen », le peuple rend à Dieu l’Amen que Dieu lui-
même lui a donné : « Christ a été pour nous Amen », écrit St-Paul aux Corinthiens (2Co 1, 
19). 

 



 

 

 
 

 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 

 Lundi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie 
   - mémoire |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 22 novembre Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour la conversion des criminels 

 Mercredi 23 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour une intention particulière 

 Jeudi 24 novembre S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
   martyrs - mémoire |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration et Chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire 

 Vendredi 25 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 9h00 Au Temple Célébration Oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour agonisants 
 19h00 Bon Pasteur Veillée Adoration et Confessions 

 Samedi  26 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour SPAGNUOLO SABINO  
   Prions pour CERCLE DE HOMMES 

 Dimanche  27 novembre 1er Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les intentions du pape 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE – Assemblée Générale à Prilly 

 



 

 12 et 13 novembre pour la paroisse Fr. 280.- 
 20 novembre Séminaire Diocésain  

 16 novembre Obsèques de Madame Madeleine Leiser  
 17 novembre  Obsèques de Monsieur Bernard Jobin  

 

 
 

Mardi 
22 novembre à 19h 

Rencontre avec Conseil de communauté du Bon Pasteur 
catholique et le Conseil de paroisse de St-Etienne protestant. 

Mardi 
22 novembre à 19h 

Formation des catéchistes rencontre de formation pour les 
catéchistes en 7 ème et 8ème à la cure, salle 3. 

Vendredi 
25 novembre à 19h 

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

Samedi 
26 novembre à 15h30 

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

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

Week-end 
26 et 27 novembre 

Mouvements Chrétien des Aînés - Vente de Confitures à la 
sortie de l’église. Un grand Merci 

Dimanche 
27 novembre à 10h45 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA PAROISSE DU BON PASTEUR 

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. 

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. 

Jeudi  
8 décembre à 

11h45 

Noël des Aînés ! Un Repas conviviale vous sera servi. Inscription au 
secrétariat, et Flyer à l’entrée de l’église. Bienvenues à tous ! 

 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

 
 
 
 

 

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). 

Dimanche 
27 novembre à 

10h30 

Café Marial - Mouvement de Schoensttat - Messes et Conférences 
Invitation conférences.  
Exhortation du Pape François sur l'Amour dans la famille. 

- 10h30 messe 
- 12h00 pique-nique canadien 
- 14h conférence Thème " Amoris Laetitia" 
- 15h pause-café 
- 15h30 chapelet  

 
 

 
 

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’accompagnements des adultes) pour : 
 Prier avec l’Évangile  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 

Dimanche 
27 novembre 

PAS DE MESSE à 11h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR 

À Prilly après la messe de 9h30. 
L’Ordre du jour est affiché sur la porte de l’église. 

 
 
 

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 


