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1008 Prilly 
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http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/ 
 

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

 

Feuille dominicale n° 1790 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.  
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute 
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins.  
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore 
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.  
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.  
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 
cieux.  
En effet, quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18,25-20 - http://www.eveques.ch  
 

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 9 septembre St Pierre Claver*, prêtre |VERT 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les familles chrétiennes 

 Dimanche  10 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour ILDO ET ALICE DA SILVA 
 11h00 Cheseaux Prions pour la foi des chrétiens 

 Lundi 11 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 12 septembre Le Saint Nom de Marie |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les prêtres 

 Mercredi 13 septembre St Jean Chrysostome, évêque et  
   docteur de l’Église |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour ceux qui ont perdu la foi 

 Jeudi 14 septembre La Croix Glorieuse - fête |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur  Prions pour le personnel soignant 

 Samedi 16 septembre St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque,  
   martyrs - mémoire |ROUGE 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche  17 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

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



 

   

2 et 3 septembre pour la paroisse Fr. 265.- 
9 et 10 septembre pour la paroisse  

 

 
 

Dimanche  
10 septembre  

à 9h30 

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

Soraia PIMENTEL fille 
de Ricardo PIMENTEL et de Stéphanie REYNAUD 

Dimanche  
10 septembre  

à 12h30 

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

 Mia Helga CALCANO fille 
de Stefano et de Sophie CALGANO 

Mardi 12 septembre 
17h 

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

Mercredi 13 septembre 
11h45 

Mouvement chrétien des retraités - repas et rencontre à 
la salle sous l’église 

Samedi 23 septembre 
À 18h 

Temps fort œcuménique  
Foi et environnement « RE-LIER LA TERRE »  
Pas de messe  

 
 

 

Jeudi 14 septembre 
17h30 

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

 
 

 

Mardi 12 septembre à 20h 
Réunion avec les parents dont les enfants sont en 6ème Harmos 
à 20h à la salle sous l’église 

Vendredi 15 septembre 
à 18h 

Catéchèse familiale - Temps équipe, salle 3 et 4 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

Dimanche 17 septembre 
à 10h30 

Célébration du Jeûne fédéral œcuménique 

Lundi 25 septembre 
à 19h 

Formation des catéchistes qui accompagnent les enfants en 
6ème année dans la salle sous l'église. 

Mercredi 27 septembre 17 
à 19h 

Formation des catéchistes qui accompagnent les enfants en 
5ème année dans la salle sous l'église 

 
 

 

L'Arzillier, Maison du dialogue - Une table ronde sur le thème « Religions et loi civile » 
Jeudi 14 septembre à 19h. 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 pique-
nique 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.cath-
vd.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 Cheseaux-
Romanel 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 

Alphalive une série de rencontres interactives et authentiques sur les bases de la foi 
chrétienne. Alphalive c’est une se retrouver dans une ambiance sympa où ton opinion et 
tes questions comptent. Papillons à l’entrée de l’église 
 

 mardi 26 septembre  jeudi 28 septembre 
 de 19h145 à 22h00 de 19h145 à 22h00 
 Paroisse de Ste Thérèse ou Basilique Notre-Dame 
   salle Notre-Dame (derrière la basilique) 
 chemin du Couchant 15 chemin du Couchant 15 
 1007 Lausanne 1004 Lausanne 

 
 


