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

Abbé Joseph Hoï, curé

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui
dit : »Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.”
Celui-ci répondit : »Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci
répondit : »Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le
chemin de la justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole ; mais les publicains et les
prostituées y ont cru. Tandis que vous,
après avoir vu cela, vous ne vous êtes
même pas repentis plus tard pour croire
à sa parole. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21,28-32 | 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 30 septembre St Jérôme, prêtre et docteur
de l’église - mémoire
18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres
Dimanche
10h00
11h00

1er octobre 26ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Fête de la confirmation
Cheseaux PAS DE MESSE

Lundi

2 octobre St Anges Gardiens - mémoire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
17h40
18h15

3 octobre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe pour la réconciliation des couples

Mercredi
17h40
18h15

4 octobre St François d’Assise - mémoire
Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe pour les personnes malades

Jeudi
17h40
18h15

5 octobre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

Vendredi
9h00
17h40
18h15
Samedi
18h00
Dimanche
9h30
11h00

6 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Sacré-Cœur de Jésus
Célébration œcuménique
Prière du chapelet
Messe pour le personnel soignant

7 octobre Notre-Dame du Rosaire - mémoire
Bon Pasteur Messe pour les prêtres
8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour la paix
Cheseaux Messe pour la paix
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
23 et 24 septembre Mission Intérieur
1er octobre pour la paroisse

22 septembre 2017

Fr. 141-

Monsieur Currat Roland

Fête de la Confirmation
AVEC LA PARTICIPATION DE LA CHORALE

1ER OCTOBRE 2017
À 10H

 Bourqui Joëlle

 Kqira Josef

 Borgeaud David

 Kwidano Nephtali

 Fabbri Marius

 Markaj Ardian

 Gavarret Géraldine

 Philoreau Loïc

 Hegel Théo

 Pittet Ludovic

 Kashala Véronique

 Sissener Nikolaï

 Kenady Chrishara

 Siyum Sara

 Veyre Nathan

OCTOBRE
du mardi au vendredi
à 17h40
mardi 3 octobre
à 16h
mercredi 4 octobre
à 11h45
vendredi 6 octobre

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 !
Catéchèse familiale – Temps équipe à la salle sous l’église
Mouvement chrétien des retraités – repas et rencontre à
la salle sous l’église
Cercle des hommes – sortie d’automne

samedi 7 octobre
15h30 à 17h
du 11 au 17 octobre

dimanche 1er octobre
11h00
jeudi 5 octobre
à 16h

samedi 28 octobre
à 14h

Rencontre pour la préparation au Baptême, salle de la cure
L’abbé Joseph et un groupe de paroissiens seront en
PÈLERINAGE À FATIMA. Il n’y aura pas de messe les soirs
du 11 au 13 octobre au Bon Pasteur.

Célébration de la Confirmation au Bon Pasteur
Pas de messe à 11h
Catéchèse familiale – Temps équipe

Temps fort pour tous !
« Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère »
Rendez-vous à :
- 14h à la paroisse de St-Joseph, Lausanne avec des ateliers
variés, suivi d’un goûter
- 17h pour une marche jusqu’à la paroisse du Bon Pasteur,
Prilly où nous participerons à la messe de 18h

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
Vendredis bibliques 2017-2018 avec P. Jean-Bernard Livio, jésuite à la paroisse de
Saint- Amédée de Lausanne. Suite à la messe de 9h, vendredi le 13 octobre, possibilité
de pique-niquer sur place ou de bénéficier des restaurants aux alentours. Premier.
Papillons à l’entrée de l’église
Des ateliers pour découvrir la Bible et la famille autrement « la famille à rebrousse-poil »
Animés par Philippe Becquart, Monique et Pascal Dorsaz mardi 24 octobre à 20h,
chemin des Mouettes 44, 1007 Lausanne. Papillons à l’entrée de l’église.

