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

 

Feuille dominicale n° 1797 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux 
sadducéens, se réunirent,  
et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le 
mettre à l’épreuve :  
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  
Jésus lui répondit : « ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit.’  
Voilà le grand, le premier commandement.  
Et le second lui est semblable : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’  
De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes.  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22,34-40| 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 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 MME SAMIRA  
   5ème anniversaire de décès 

 Lundi 30 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 31 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Mercredi 1er novembre TOUS LES SAINTS - solennité |BLANC  

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 2 novembre COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
    |VIOLET 

 17h15  Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts de nos familles 

Vendredi 3 novembre Sacré-Cœur de Jésus |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique  
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 4 novembre St Charles Borromée, évêque, patron du 
  Diocèse de Lugano - mémoire |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

Dimanche  5 novembre 31ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe de la Toussaint et commémoration des défunts 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

  



 

   

22 octobre Missio-OPM :  
Dimanche de la Mission universelle  

Fr. 159.- 

29 octobre  pour la paroisse  
 
 

MERCI ! 
Madame GABRIELLE JOYE, ancienne membre du groupe missionnaire du   
Bon Pasteur, nous a quittés il y a quelques temps pour la maison du Père. 
Nous prions pour le repos de son âme. Qu’elle jouisse de la vie bienheureuse 
au ciel.  
Nous tenons à lui exprimer notre vif remerciement ainsi qu’à sa famille pour un 
don généreux en faveur du groupe missionnaire de la paroisse pour venir en 
aide aux pauvres.  

Joie et paix ! 
dimanche 29 octobre 

9h30 
Messe animée par les confirmands 

« DIEU VEUT ÉTABLIR DANS LE MONDE LA DÉVOTION À MON CŒUR 
IMMACULÉ », 
Notre-Dame de Fatima le 13 juillet 1917 : pour répondre à cette invitation à la 
dévotion du Cœur Immaculé de Marie, et pour donner suite à notre pèlerinage 
à l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima, nous vous 
proposons la messe en l’honneur de la Vierge Marie tous les premiers samedis 
du mois à 9h00. Marie nous attend pour nous conduire à Jésus.  
Un café vous sera servi à la cure à la sortie de la messe. 

dimanche 5 novembre 

à 10h 

Messe de la Toussaint et commémoration des défunts de 
l’année. Pas de messe de 11h00 à Cheseaux 

La CHORALE sera présente 

mercredi 3 novembre 

à 20h 
Cercle des hommes 
Match de jass à la salle sous l’église 

 
 
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 
 

dimanche 5 novembre 

à 11h 

Pas de messe à 11h00  
Bon Pasteur, messe de la Toussaint et commémoration 
des défunts de l’année  

 
 
 
 
 

 
 

LA FÊTE DES PEUPLES 

Les peuples si nombreux et divers qui composent notre paroisse et font sa joie seront 

fêtés le samedi 4 novembre lors de la messe des familles de 18h00, animée par les 

chants de nos diverses communautés.  

Elle sera suivie d’un apéritif interculturel, occasion rêvée pour goûter les spécialités 

venues d’ailleurs. Merci d’avance de nous faire partager vos spécialités et de les 

déposer dans la salle sous l’église avant la messe. 
 
 
 

 
 

Lundi 30 octobre 
à 19h 

Rencontre de formation des catéchistes 6ème année 
à St-Joseph  

Mercredi 1er novembre 
à 19h 

Rencontre de formation des catéchistes 5ème année 
à St-Joseph 

samedi 4 novembre 
à 18h Messe animée par les enfants à St-Joseph 

Lecteurs et lectrices de la Parole de Dieu et toutes personnes intéressées. 
Bienvenue à la Journée des lecteurs. Cette matinée animée par M. Jean-Daniel Loye, 
permettra de relire les différentes expériences et de revisiter ensemble les aspects 

essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans une alternance entre exercices et 
réflexion fondamentale. 

Cette journée aura lieu le samedi 18 novembre, de 9h00 à 12h30, dans une salle sous 
l’église, à St-Joseph 

Intéressé(e)s ? Merci de vous inscrire auprès du secrétariat :  
Tél. : 021 624 45 55   ou par e-mail : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

Bienvenue à tous ! 
 
 
 


