Église du Bon Pasteur
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Foyer Saint-Nicolas

Paroisse catholique du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+ 41 021 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/
Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir
à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que
les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux
tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ”Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” Alors toutes
ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : ”Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : ”Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous, allez plutôt chez
les marchands vous en
acheter.”
Pendant
qu’elles allaient en
acheter, l’époux arriva.
Celles qui étaient
prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des
noces, et la porte fut
fermée. Plus tard, les
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ”Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”
Il leur répondit : ”Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car vous
ne savez ni le jour ni l’heure. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25,1-13 | 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 11 novembre St Martin de Tours, évêque - mémoire
18h00 Bon Pasteur Messe pour LA FAMILLE COTTET-KRIEGER,
Messe pour LA FAMILLE COSTA-DERVEY
Dimanche 12 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour MME ADELAIDE DE SILVA,
M. YOSÉ DES REIS, M. JOSÉ COALHO, M. RAFAL DE SILVA
11h00
Cheseaux Messe pour la sanctification des chrétiens
Lundi 13 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
Mardi 14 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE LÊ,
EN PARTICULIER POUR FRANÇOIS

|BLANC

|VERT

|VERT

|VERT

Mercredi 15 novembre St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église |BLANC
18h15 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS PONT BESSIÈRES, DE LA COMMUNE
DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE, DE LA SUISSE, ET DU MONDE
Jeudi 16 novembre Ste Marguerite d’Écosse
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Vendredi 17 novembre Ste Élisabeth de Hongrie, religieuse - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi 18 novembre De la Vierge Marie
18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Dimanche 19 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
11h00 Cheseaux Messe pour la sanctification des chrétiens

|BLANC

|BLANC

|BLANC

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
4 et 5 novembre pour la paroisse
11 et 12 novembre pour la paroisse

dimanche 12 novembre
à 9h30
lundi 13 novembre
à 19h00
vendredi 17 novembre
dès 18h30
samedi 18 novembre
à 16h
samedi 18 novembre
à 17h
samedi et dimanche
18 et 19 novembre

Fr. 347.-

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
Catéchèse familiale- célébration, suivi de la messe à 18h
à l’église du Bon Pasteur
Répétition des chants pour tous les enfants animées par
Mme Luisa Flores. Lors de la messe de 18h remise de la
Bible aux enfants de 5ème année
Samedi dès 19h et dimanche dès 10h30, après la messe,
ventes de confitures en faveur du noël des aînés

dimanche 19 novembre
à 9h30
à 10h45
25 novembre
à 18h00
25 novembre
de 15h à 17h30

Notre chorale chantera la messe
Assemblée générale de la paroisse
Messe à la Cathédrale de Lausanne. L’église catholique
dans le canton de Vaud vous invite à la messe du
Christ- Roi, présidée par Mgr Charles Morerod.
Bienvenue à tous ! PAS DE MESSE au Bon Pasteur
Rencontre de la préparation au baptême à la salle de la
cure, pour les nouvelles familles

25 novembre
de 10h à 11h15

samedi 18 novembre
à 16h
vendredi 17 novembre

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph.
Thème : Arc- en-ciel un lien d’amitié

Catéchèse familiale- célébration, suivi de la messe à 18h
à l’église du Bon Pasteur

dès 18h30

Soirée choucroute à la salle Prazqueron de Romanel-surLausanne

Vendredi 17 novembre
à 14h30

« VIE MONTANTE » le thème de cette année
« Ce monde qui nous est confié... » à la salle sous l'église

Dimanche 19 novembre
à 10h30

Remise de la Bible pour les enfants de 5ème, lors de la messe.

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 !
vendredi 24 novembre
à 18h

Catéchèse familiale - 2ème thème : Dieu choisit Marie,
Dieu me choisit, Jésus est lumière. Réunions des parents
et enfants dans les salles de St-Joseph, Lausanne.

Soutenez l’ouverture d’une librairie catholique à proximité de la Basilique !
Le Conseil de paroisse Notre-Dame et notre Vicaire épiscopal l’Abbé Christophe Godel
soutiennent la création d’une librairie catholique (ouverte sur les autres confessions et
religions) à proximité de la Basilique. Des livres neufs et d’occasion côtoieront des objets
religieux de qualité ainsi que des produits monastiques de la région. Lieu de rencontre où
s’informer, approfondir sa foi et échanger, la librairie contribuera au rayonnement culturel et
spirituel de la Basilique – sanctuaire au service de tous les Vaudois.
Un soutien s’avère cependant nécessaire pour la subvention d’une partie du loyer. A ce jour,
un peu plus de la moitié de la somme nécessaire a été trouvée auprès des paroisses
lausannoises, mais il reste plusieurs milliers de francs à trouver rapidement. Un appel est
lancé aux paroissiens intéressés qui auraient les moyens de soutenir ce beau projet par une
contribution d’un ou plusieurs milliers de francs.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact d’ici vendredi 17 novembre avec :
Mme Silvia Kimmeier, présidente du Conseil de paroisse Notre-Dame :
silvia.kimmeier@bluewin.ch (tél 076 412 34 68) ou M. l’abbé François Dupraz, curé
modérateur Notre-Dame : frnsdupraz@gmail.com (tél 021 318 82 00).

« L’AVENIR DE L’HÉRITAGE CHRÉTIEN DE L’EUROPE » conférence-débat à l’invitation
du Cercle catholique de Lausanne, une soirée ouverte à tous aura lieu le 15 novembre
avec M. Nicolas MICHEL, professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien
secrétaire général adjoint de l’ONU L’héritage chrétien de l’Europe est considérable.
La conférence sera précédée d’un mot de bienvenue de l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal de l’ECVD, pour saluer la reprise des activités du Cercle catholique de
Lausanne, de 19h à 21h, salle paroissiale Notre-Dame, Un apéritif sera servi après la
discussion. Contact : info@cercle-catholique.ch
18 novembre, samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne.
Le programme est le suivant :
 dès 15h30
adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement
de la réconciliation
 16h30
conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la
communion des saints »
 18h00
eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal
du Canton de Vaud.
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion

