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

 

Feuille dominicale n° 1796 

Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le 
faisant parler.  
Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le 
chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce 
n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.  
Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à 
César, l’empereur ? »  
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous 
me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »  
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.  
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? »  
Ils répondirent : « De César. »  
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22,15-21| 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 21 octobre De la Vierge Marie |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. MICHEL FROIDEVAUX et  
   M. GILBERT PAHUT qui fêteront leurs 80 ANS 

 Dimanche  22 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe D’ACTION DE GRÂCE POUR JÉSUS ET MARIE  
   Messe pour M. ANTONIO DA SILVA 
   Messe pour GIUSEPPE CAPUTO ANNIVERSAIRE 
 11h00 Cheseaux Messe pour le renouvellement de la paroisse 

 Lundi 23 octobre St Jean de Capistran, prêtre  |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 24 octobre St Antoine-Marie Claret, évêque  |BLANC 
 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Mercredi 25 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Messe pour l’intention de messe fondée 

 Jeudi 26 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h15  Bon Pasteur Adoration et prière du chapelet 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour M. MARIO ET SOCCORSO SANTORO,  
   MME ANTONIETTA PERILLO 

 Vendredi 27 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 28 octobre St Simon et St Jude, apôtres - fête |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABRIELLE JOYE 

 Dimanche  29 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

  



 

   

15 octobre pour la paroisse Fr. 280.- 
22 octobre  Missio-OPM :  

Dimanche de la Mission universelle 
 

 
 

OCTOBRE 
du mardi au vendredi 

à 17h40 

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 ! 

Samedi 
21 octobre 

à 18h 

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

Tiago GELATO-BRANCO DA SILVA fils 
de Luis Miguel BRANCO DA SILVA et de Teresa GELATO 

dimanche 29 octobre 

9h30 
Messe animée par les confirmands 

 
 

Dimanche 
22 octobre 

à 11h 

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

de Salvio VIRGIGLIO et de Coralie VIRGIGLIO
 
 
 

 

mercredi 25 octobre 

à 20h 
Conseil de communauté 

dimanche 29 octobre  

à 14h 

Messe interculturelle, animée par la communauté 
tamoule. Elle sera suivie d’un REPAS DE SOLIDARITE, 
dans la salle paroissiale 

Ouvertures de notre vestiaire paroissial de 9h30 à 13h00, les dimanches : 

8 et 29 octobre – 12 et 26 novembre – 3 et 10 décembre 

 
 
  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

samedi 28 octobre  

Temps fort pour tous ! 
« Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère » 

Rendez-vous à : 
- 14h à la paroisse St-Joseph, Lausanne avec des ateliers 

variés, suivis d’un goûter 
- 17h départ pour une marche jusqu’à la paroisse du 

Bon  Pasteur, Prilly où nous participerons à la messe de 18h 
 
 

 
 

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 

Jeudi 26 octobre 

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 ! 

Débat : Quel avenir pour la réforme ? 
Mardi 31 octobre de 19h à 21h à l’Espace culturelle des Terreaux 
Avec Christoph Theobald, théologien catholique. Marc Boss, Théologien protestant et 
Vincent Peillon, ancien ministre de l’éducation nationale 
Toussaint’S Festival du 30 octobre au 5 novembre 2017 
Enterrement: mode d’emploi EVÉNEMENT Après le succès du Toussaint’S Festival 2016, 
une seconde édition s’imposait. Elle traite cette année du rite de l’enterrement et se 
tiendra à Lausanne (St-Laurent) du 30 octobre au 4 novembre 2017. Ce rite a traversé 
toutes les époques. Or la façon de faire actuelle bouscule totalement les traditions 
ancestrales au point qu’on ne sait plus comment faire, ni quoi faire, avec qui, où, combien 
de temps. Autour de débats, de conférences, de tables rondes, de spectacles, 
d’expositions, d’ateliers pour les enfants, nous proposons des pistes concrètes, des outils, 
des façons de faire, sans oublier d’aborder la question délicate mais inévitable du coût 
de l’enterrement. A.V 
www.toussaints-festival.ch 
 

 
 


