
Église du Bon Pasteur Foyer Saint-Nicolas 

Paroisse catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 
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paroisse.prilly@cath-vd.ch 

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° 1792 

 
La parabole de Jésus reprend de manière originale l'idée domi-
nante de la 1ère lecture et du psaume, à savoir que Dieu est proche. 
Le personnage central - propriétaire d'un domaine et d'une vigne - 
est manifestement une image de Dieu. Or, ce qui est remarquable, 
c'est que ce personnage multiplie les « sorties », du matin jusqu'en 
soirée, pour aller au-devant de gens qu'il veut embaucher pour sa 
vigne. Personne parmi les ouvriers n'a eu à supplier le maître : c'est 
ce dernier qui part à leur recherche et les convoque. Dieu respecte 
sa parole quant au salaire con-
venu, tout en se gardant le droit 
de donner, par pure bonté, autant 
aux derniers qu’aux premiers ou-
vriers. 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 20,1-16- | les cahiers de Prions en 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 



 

Samedi23 septembreSt Pio de Pietrelcina, (Padre Pio),  
   prêtre- mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur PAS DE MESSE, célébration œcuménique 

 Dimanche  24 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

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

 Lundi 25 septembre St Nicolas de Flüe, ermite, patron principal 
    de la Confédération helvétique - solennité |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 26 septembre St Come et St Damien, martyrs |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels 

 Mercredi 27 septembre St Vincent de Paul, prêtre, mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les victimes  
   des catastrophes naturelles 

 Jeudi 28 septembre St Venceslas, martyr |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 29 septembre St Michel, St Gabriel et St Raphael,  
   archanges - fête |BLANC 

 9h00 au Temple Célébration œcuménique 

 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 30 septembre St Jérôme, prêtre et docteur  
   de l’église - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Dimanche  1er octobre 26ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Fête de la confirmation 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 
  



 

   

17 septembre Mission Intérieur Fr. 148.- 
23 et 24 septembre pour la paroisse  

 

 
 

dimanche 24 septembre 
à 9h30 

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

Olivia SEOANE fille 
de Rafael SEOANE et de Romina SEOANE 

 

Spécial Anniversaire pour  
Mme Marte Barraud, née le 25 septembre 1917 

samedi 30 septembre 
de 14h à 17h 

Préparation des jeunes pour la confirmation 

dimanche 1er octobre 

à 10h 
Fête de la Confirmation 

avec la participation de la Chorale 

OCTOBRE 
du mardi au vendredi 

à 17h30 

Tout le mois d’octobre sera dédié au Rosaire. Nous invitons 
les paroissiens à prier le chapelet chaque jour en l’honneur 
de la Vierge Marie et pour la paix dans le monde. Prière du 
chapelet à la chapelle de l’église suivie de la messe à 
18h15. Bienvenue à tous ! 

mardi 3 octobre  
à 16h Catéchèse familiale – Temps équipe à la salle sous l’église 

mercredi 4 octobre 
à 11h45 

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

vendredi 6 octobre Cercle des hommes – sortie d’automne 
 
 

dimanche 1er octobre 
11h00 

Célébration des Confirmands au Bon Pasteur 
Pas de messe à 11h

jeudi 5 octobre  
à 16h Catéchèse familiale – Temps équipe  

 
 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

lundi 25 septembre 
à 19h 

Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants de 
6ème année Harmos, salle sous l'église 

mercredi 27 septembre 
à 19h 

Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants de 
5ème année Harmos, salle sous l’église 

 

 
 

Alphalive une série de rencontres interactives et authentiques sur les bases de la foi 
chrétienne. Alphalive, c’est une occasion de 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 19h45 à 22h00 de 19h45 à 22h00 
 Paroisse de Ste Thérèse ou Basilique Notre-Dame 
   salle Notre-Dame (derrière la basilique) 
 chemin du Couchant 15 Rue du Valentin 3 
 1007 Lausanne 1004 Lausanne 

Jeudi 28 septembre  

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 ! 

La paroissiale de Prilly-Jouxtens vous invite à sa Fête paroissiale 2017, à St-Etienne dès : 
samedi 30 septembre dès 9h30 
- stands, pâtisserie et cafétéria – pour les enfants, jeux, maquillages, dessin, clown 
- repas de midi – chaudron à la sortir « à votre bon cœur » 
dimanche 1er octobre culte à 10h30 
- apéritif à la sortie 
Papillons à l’entrée de l’église et affiches dans les vitrines de Prilly 

KERMESSE 2017 à la paroisse de Saint-Amédée, route du Pavement 97 à 1018 Lausanne. 
Samedi 30 septembre de 18h30 à 23h30 et dimanche 1er octobre de 11h30 à 16h00. 
Papillons à l’entrée de l’église 

KERMESSE 2017 paroisse catholique de St-Etienne, route d’Oron 10-12 à La Sallaz, 
Lausanne. Samedi 7 octobre dès 16h30 et dimanche 8 octobre dès 10h30  

 
 


