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Av. des Cerisiers 2
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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

Jésus ne donne pas ici un cours de psychologie populaire sur la nécessité de
cultiver les aptitudes naturelles de chacun. Les « talents » de la parabole
sont des sommes d'argent confiées à trois serviteurs différents par un
homme qui part en voyage. Il n'y a pas là d'injustice : les différentes
sommes confiées respectent les « capacités » de chacun. Le maître fait confiance à chacun et espère qu'il sera à la hauteur de la responsabilité qui lui
est impartie. À chacun donc d'être proactif et de faire fructifier la somme
reçue. C'est ce qui est
demandé aux disciples du Christ qui
attendent son retour
: il faut travailler inlassablement, et sans
crainte, pour produire des fruits
dignes du Royaume.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25,14-30 | Les cahiers Prions en Église

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 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
Lundi 20 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour M. WILLY JEANNERET
Mercredi 22 novembre Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour M. ET MME EISENHUT - HUGO
Jeudi 23 novembre St Clément 1er, pape et martyre
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 24 novembre St André Dung-Lac, prêtre,
et ses compagnons, martyrs
9h00 Au Temple Célébration oecuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi 25 novembre De la Vierge Marie
18h00 Bon Pasteur Pas de Messe - Messe à la Cathédrale de Lausanne
Dimanche 26 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS - solennité
9h30 Bon Pasteur Messe pour M. SABINO SPAGNUOLO
11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
11 et 12 novembre pour la paroisse
18 et 19 novembre pour la paroisse

Fr. 191.-

« 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
Messe à la Cathédrale de Lausanne. L’église catholique
samedi 25 novembre
dans le canton de Vaud vous invite à la messe du
à 18h00
Christ- Roi, présidée par Mgr Charles Morerod.
Bienvenue à tous ! PAS DE MESSE au Bon Pasteur
samedi 25 novembre
de 15h30 à 17h00
les mardis
5, 12 et 19 décembre
à 7h30

les vendredis
8, 15 et 22 décembre
à 7h00

samedi 25 novembre
de 10h à 11h15

Rencontre de la préparation au baptême à la salle de la
cure, pour les nouvelles familles
Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (cafécroissant). Bienvenue à tous !

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (cafécroissant). Bienvenue à tous !

Célébration de l’Eveil à la foi avec enfants et parents, suivi
d’un goûter convivial

vendredi 24 novembre
à 18h

Catéchèse familiale - 2ème thème : Dieu choisit Marie,
Dieu me choisit, Jésus est lumière. Réunion 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
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
jeudi 30 novembre s’enrichissent alors mutuellement et affûtent leur
à 10h 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

