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

Abbé Joseph Hoï, curé

En ce temps-là, Jésus commença à
montrer à ses disciples qu’il lui fallait
partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres
et des scribes, être tué, et le troisième
jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire
de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une
occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera.
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa
vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16,21-27, http://www.eveques.ch

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 2 septembre De la Vierge Marie
17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Prions pour les enfants de la catéchèse
Prions pour SCIORTINO FRANSCESCA
Dimanche 3 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens
11h00
Cheseaux Prions pour la foi des chrétiens
Lundi 4 septembre Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge
Bon Pasteur PAS DE MESSE
Mardi 5 septembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Prions pour MARCELLE DIRAC
Mercredi 6 septembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Prions pour MARCELLE DIRAC
Jeudi 7 septembre Férie du temps ordinaire
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
18h15 Bon Pasteur Prions pour le personnel soignant
Samedi 9 septembre St Pierre Claver*, prêtre
17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Prions pour les familles en souffrance
Dimanche 10 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Prions pour la paix dans le monde
11h00
Cheseaux Prions pour la paix dans le monde
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
27 août Caritas-Suisse
2 et 3 septembre pour la paroisse

Fr. 148.-

Dimanche
3 septembre
à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre
paroisse pour la célébration du Baptême
Mattia Domenico DRAGANI fils
de John DRAGANI et de Gabrielle GIRARD

Dimanche
3 septembre
à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre
paroisse pour la célébration du Baptême
Jonas MIVELAS fils
de Marc MIVELAS et d’Isabelle MORET

Samedi 9 septembre
15h30 à 17h

Rencontre à la préparation au baptême à la salle de la
cure

Lundi 11 septembre
à 9h

Réunion du Conseil de communauté, à la salle de la cure

Mardi 12 septembre
17h

Catéchèse familiale Parents-Enfants à la salle sous
l’église

Jeudi 14 septembre
17h30

Catéchèse familiale Parents-Enfants à la salle sous
l’église du Bon Pasteur

Lundi 4 septembre à 19h

Rencontre de formation des catéchistes 6ème Harmos

Mardi 5 septembre à 20h

Rencontre des parents dont les enfants sont en 5ème
Harmos à 20h à la salle sous l’église

Mardi 12 septembre à 20h

Réunion avec les parents dont les enfants sont en 6ème Harmos
à 20h à la salle sous l’église

Dimanche 10 septembre

À l’occasion des 600 ans de la naissance de Saint Nicolas
de Flüe, l’Unité pastorale vous propose un pèlerinage au
Ranft, afin de découvrir le sanctuaire où ce grand saint
patron de notre pays s’est installé en 1467 et y a vécu
comme ermite.
Départ : 7h00 à la Coop Pronto
(en face de l’église St Joseph)
7h15 à Prilly au pré Bournoud
(derrière centre commercial)

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), départ devant
l’église d’Assens à 13h15 (LEB à 12h33 au Flon) et messe à
18h festive présidée par Mgr Morerod (soir)
Papillons à l’entrée de l’église
VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES
Dimanche 24 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 l’abbé Pascal Destieux, vicaire épiscopale de Genève, 11h45 piquenique tiré des sacs (vente de boissons sur place), 13h début des Olympiades, 16h45
résultats et remise des médailles. Inscriptions jusqu’au 20 septembre sur www.cathvd.ch/olympiades-des-familles. Information : M. Pascal et Mme Monique Dorsaz, par mail
pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou au 079 139 03 29.
Foi et environnement « RE-LIER LA TERRE » - Temps fort œcuménique
Du Ier septembre (date d'ouverture de l'année liturgique dans les églises orthodoxes) au
4 octobre (jour de la Saint-François), le temps de la création sera célébré dans différentes
communautés chrétiennes. Le samedi 23 septembre à 11h30 nous aurons l'occasion de
vivre sur notre Unité pastorale — avec les paroisses protestantes de Prilly et CheseauxRomanel une journée œcuménique « Foi et environnement », autour du lien qui unit la
foi et le respect de l’environnement. Papillons à l’entrée de l’église ou dans notre
magazine paroissiale L’Essentiel, page 6

