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

 

Feuille dominicale n° 1784 à 1787 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, 
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le 
soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s'entretenaient avec lui. 

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le 
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 
une voix disait : «  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Quand ils entendirent cela, les 
disciples tombèrent face contre 
terre et furent saisis d'une grande 
crainte. Jésus s'appro-cha, les 
toucha et leur dit : « Relevez-vous 
et soyez sans crainte ! » Levant les 
yeux, ils ne virent plus personne, 

sinon lui, Jésus, seul. 

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 
personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. ». 

Missel des dimanches 2017 | Évangile (Mt 17, 1-9) 
 

Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h00 à 17h30 

 
 

Rencontres régulières 



 

 Samedi 5 août Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les familles en difficulté  

 Dimanche  6 août La transfiguration du Seigneur - fête |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE  

 Lundi 7 août St Sixte II, pape, et ses compagnons, 
   martyrs |ROUGE 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 8 août St Dominique, prêtre – mémoire  |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la liberté religieuse dans le monde 

 Mercredi 9 août Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, vierge
   et martyre, co-patronne de l’Europe- fête |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la préservation de la création 

 Jeudi 10 août St Laurent, diacre et martyr - fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 11 août Ste Claire, vierge - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal,  
   religieuse |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes malades 

 Dimanche  13 août 19ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

  



 

 Samedi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal,  
   religieuse |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes malades 

 Dimanche  13 août 19ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

 Lundi 14 août St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr  
   - mémoire |ROUGE 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 15 août Assomption de la Vierge Marie - solennité |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour le respect des droits 
   humains dans le monde 

 Mercredi 16 août St Étienne de Hongrie |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés 

 Jeudi 17 août Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 18 août Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 19 août St Jean Eudes, prêtre |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les familles en difficulté 

 Dimanche  20 août 20ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

  



 

 Samedi 19 août St Jean Eudes, prêtre |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les familles en difficulté 

 Dimanche  20 août 20ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

 Lundi 21 août St Pie X, pape - mémoire |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 22 août La Vierge Marie Reine - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la liberté religieuse dans le monde 

 Mercredi 23 août Ste Rose de Lima, vierge |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la préservation de la création 

 Jeudi 24 août St Barthélémy, apôtre - fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 25 août St Joseph de Calasanz, prêtre |BLANC 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 
 Samedi 26 août De la Vierge Marie |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes malades  

 Dimanche  27 août 21ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE  

  



 

29 et 30 juillet pour la paroisse Fr. 181.- 
31 juillet Obsèques de  

Mme Barbara Bellal Perlini 
 
Fr. 202.15 

 
 
 

Dimanche 5 août  
à 11h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre 
paroisse pour la célébration du Baptême 

 Charlie Rose GONSALVES 
fille d’Ashley et d’Aurélie GONSALVES 

 
 

 
 

Tous le mois d’août Pas de messe durant le mois, reprise le 3 septembre 2017 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pèlerinages Alpins 5-6 et 12-13 août 2017 « L’Hospitalité, ce n’est pas compliqué ! » 
Les partages de nos expériences et la réflexion menée tout au long des pèlerinages alpins 
seront pour nous un enseignement et une invitation à vivre l’hospitalité. Le charisme de 
l’hospitalité est un don de l’Esprit qui s’exerce dans la vie quotidienne par des petits 
gestes, des petites attentions, un sourire, une écoute. Inscription: www.gsbernard.com 
ou au téléphone 027 787 12 36 

Samedi 2 septembre 
à 15h30 Début du parcours de confirmation au Bon Pasteur, Prilly 

Dimanche 10 septembre 
Réservez déjà, notre Pèlerinage Annuel ! 
Retour au Ranft... sur les pas de saint Nicolas de Flüe.  
Affiche + flyers à votre disposition sur le présentoir. 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



  

 

Une semaine de partage, de rencontres et 
de prière. Guidé par Marie, éclairé par 
Saint-Nicolas de Flüe, tu rencontreras 
Jésus. Alors n’hésite pas. Lève-toi et 
marche ! Du 6 au 13 août 2017 Pèlerinage 
au Ranft et à Einsiedeln. 14 – 35 ans ! 
Papillons à l’entrée de l’église 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE SOLENNITÉ à la Basilique Notre-Dame 
La messe du mardi 15 août à 18h20 sera présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire 
épiscopal et chantée par le Chœur de la Basilique « Mozart messe du couronnement 
K  317 » sous la direction de Pascal Pilloud. Cordiale bienvenue à tous ! 

Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique Notre-Dame de Lausanne organise 
samedi 26 août 2017 un « Samedi de la Miséricorde ».  
Déroulement :  
dès  15h30 prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de   
  Réconciliation  
 16h30 conférence sur le thème Habiter le silence dans la liturgie, par l’abbé  
  Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal de Genève  
 18h00  messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal 

Jeudi 31 août dès 11h30 
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la Grande Salle à 
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par 
personne. Ouvert à tous ! 

Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 différents événements auront 
lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de Notre-Dame de l’Assomption au rang de 
basilique. Chacun est le bienvenu.  

- Vendredi 8 septembre messe et conférences (soir) 
- Samedi 9 septembre :  pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi) et messe  
 festive présidée par Mgr Morerod (soir) 

 
  


