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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 s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes
et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous
dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne
font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les
épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs
actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et
rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges
d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment
recevoir des gens le titre de Rabbi.
Pour vous, ne vous faites
pas donner le titre de
Rabbi, car vous n’avez
qu’un seul maître pour
vous enseigner, et vous
êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre
le nom de père, car vous
n’avez qu’un seul Père,
celui qui est aux cieux. Ne
vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître,
le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui
s’abaissera sera élevé. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 23,1-12 | 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 4 novembre St Charles Borromée, évêque, patron du
Diocèse de Lugano - mémoire
9h00 Bon Pasteur Messe en l’honneur de la Vierge Marie
18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|BLANC

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
Lundi 6 novembre St Protais, évêque
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
Mardi 7 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 8 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Jeudi 9 novembre DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN - fête
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés
Vendredi 10 novembre St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
- mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

|VERT

|VERT

|BLANC

|BLANC

Samedi 11 novembre St Martin de Tours, évêque - mémoire
|BLANC
18h00 Bon Pasteur Messe pour la réconciliation des familles en conflits
Dimanche 12 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des chrétiens
11h00 Cheseaux Messe pour la sanctification des chrétiens

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
29 octobre pour la paroisse
5 novembre pour la paroisse

Fr. 328.-

« 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.
mercredi 8 novembre
à 11h45
samedi 11 novembre
de 13h à 24h
dimanche 12 novembre
à 9h30
lundi 13 novembre
à 19h00
vendredi 17 novembre
dès 18h30
dimanche 19 novembre
à 10h45
25 novembre
à 18h00

vendredi 17 novembre
dès 18h30

Mouvement chrétien des retraités, rencontre suivie d’un
repas, à la salle sous l’église.
Nos confirmands vont à Fribourg prier-témoigner,
rencontre de témoins de la Foi
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre
paroisse pour la célébration du Baptême
Charlotte MELLO fille
de Christophe MELLO et d’Aurélie MELLO
Réunion du conseil de communauté à la salle de la cure,
bienvenue à tous
Soirée choucroute à la salle Prazqueron de Romanel-surLausanne
Assemblée générale de la paroisse
Messe à la Cathédrale de Lausanne
PAS DE MESSE au Bon Pasteur

Soirée choucroute à la salle Prazqueron de Romanel-surLausanne

mardi 7 novembre
à 9h

Plateforme œcuménique 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 !

Semaine des religions du 5 au 11 Novembre 2017. L’Arzillier vous invite à découvrir,
dialoguer, rencontrer, partager, avec des amis ou en famille ! Film, « WORLD-CAFÉ », soirée,
rencontre… Programme sur www.arzillier.ch/www.semaine-des-religions.ch
vendredi 10 novembre
De 19h à 22h

samedi 11 et
dimanche 12 novembre

jeudi 30 novembre
à 10h

Soirée rencontre « La spiritualité dans ma vie quotidienne.
Traditions chrétiennes, bouddhistes, musulmanes »
Moment d’échanges, d’écoute et de partage suivi d’une
collation. Au Complexe Culturel des Musulmans de Lausanne,
à l’avenue de la confrérie 11 1008 Prilly
Prier et témoigner « ENSEMBLE…TOUS DISCIPLES »
Rencontre annuelle qui se déroulera à l’université de Fribourg
Miséricorde. Renseignements : www.priertemoigner.ch ou
079 560 84 34. Des papillons sont à votre disposition à
l’entrée de la Basilique
Formation à l’œcuménisme, maison du dialogue l’Arzillier, av.
de Rumine 62 à Lausanne.
Approfondir l’enseignement catholique sur l’œcuménisme
peut contribuer à une meilleure collaboration avec nos frères
et sœurs en Christ. Les chrétiens de diverses confessions
s’enrichissent alors mutuellement et affûtent leur
discernement sur la route à suivre, le type et la forme de
célébrations, les limites à ne pas franchir actuellement.
Dès 09h30, accueil, café, croissants. Inscription jusqu’au 27
novembre, informations et enseignement : M. Panayotis
Stelios, docteur en théologie, panayotis.stelios@cath-vd.ch
Ouvert à chacune et chacun, spécialement aux bénévoles
actifs sur le terrain

