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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1831 

Nativité de saint Jean Baptiste, solennité 

(24 06 / 01 07 2018) 
uand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un 
fils.  

Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur 
de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. 

Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler 
Zacharie, du nom de son père. 

Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 

On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 

On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. 

Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le 
monde en fut étonné. 

À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il 
parlait et il bénissait Dieu. 

La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans 
toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous 
ces événements. 

Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur 
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, 
la main du Seigneur était avec lui. 

L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre 
au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,57-66.80 | www.eveques.ch 

 
 

Q 

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 23 juin de la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN 
   Messe pour VALOSTRO ANTONINO ET SCIORTINO  FRANCESCA 

 Dimanche 24 juin La Nativité de St Jean Baptise - solennité |BLANC 
 10h00 Bon Pasteur Messe pour MICHEL DUPASQUIER 
   Messe pour RENÉ TELLEY ET LES DÉFUNTS DE LA CHORALE 
   Messe de clôture de l’année pastorale 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 

 Lundi  25 juin Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 26 juin St Josémaria Escriva, prêtre |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels 

 Mercredi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur  
   de l’Église  |VERT

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les malades 

 Jeudi 28 juin St Irénée, évêque et martyr - mémoire |BLANC 

17h00-17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 29 juin St pierre et St Paul, apôtres - solennité |ROUGE 
 9h00 Au Temple Célébration œcuménique  
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 30 juin de la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MICHEL DUPASQUIER 

 Dimanche 1er juillet 13ème dimanche du temps ordinaire |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur PAS DE MESSE  
 11h00 Cheseaux Messe pour les bénévoles de la paroisse 
   Messe de clôture de l’année pastorale 
  



 

   

17 juin Les Réfugiés et le Tiers-Monde Fr.  198.- 

24 juin Le Denier de Saint-Pierre  

obsèques de  Monsieur Hugo Marti Fr. 175.- 

 Monsieur Ernio Sartorelli Fr. 333.- 

 Madame Josiane Déjardin Fr. 497.- 
 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 

Don des « Corali Pro Ticino Genève & Lausanne »        Fr. 449.- 

Le concert des « Corali Pro Ticino Genève & Lausanne » du samedi 16 juin a été un franc 
succès. La nombreuse assemblée a applaudi avec enthousiasme la prestation des choristes 
et de leurs directeurs, M. Fabrice Martinez, notre organiste, et M. Luca Martin. Ceux-ci ont 
en plus offert très généreusement la recette de ce concert à la paroisse.  

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés  

Durant ce mois de juin le groupe ACAT-Ouest lausannois avec d’autres Églises de l’Ouest 
lausannois, catholique et réformée, nous invite à participer à une action mondiale pour les 
victimes de la torture. Documents à votre disposition au fond de l’église ! 

samedi 23 juin 

de 15h30 à 17h 
Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 
familles, salle de la cure 

dimanche 24 juin 

à 10h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour  

la célébration du Baptême 

Alhan Recupero, fils de  

Berbar Abdessamed et Antonella Recupero 

dimanche 24 juin 

Messe de clôture de l’année pastorale à 10h. Les deux chorales sont 
invitées à chanter la messe, suivie de l'Assemblée Générale de la 
paroisse à 11h30, salle sous l’église, suivie d’un apéritif dinatoire. 
Vous pouvez apporter un plat, un gâteau… que vous désirez partager, 
faire goûter… Cordiale bienvenue à tous les paroissiens ! 

Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne. 

dimanche 1er juillet 

à 11h 
Pas de messe à Prilly 
Messe de clôture de l’année pastorale à Cheseaux  

jeudi 5 juillet 

la journée 

Sortie du groupe des aînés. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste de 
Grandson. Délai d’inscription jusqu’au 25 juin 2018. Papillons à 
l’entrée de l’église 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

La Communauté Catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens vous 
informe du départ de son président, Monsieur Olivier Peyroutet, arrivé en fin de mandat 
après trois belles et fructueuses années dans cette fonction. Nous remercions Olivier pour 
son engagement et son dévouement pour le bien de la communauté et lui souhaitons tous 
nos vœux pour le futur. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Michèle Gay Vallotton a 
généreusement accepté de prendre la fonction de présidente de la communauté. 

Marjorie Dumas, secrétariat 

dimanche 24 juin 

Pas de messe à Cheseaux-sur-Lausanne  

Messe de clôture de l’année pastorale à 10h au Bon Pasteur à 
Prilly, suivie de l’Assemblée Générale de la paroisse à 11h30, salle 
sous l’église, suivie d’un apéritif  

dimanche 1er juillet 

11h 

Messe de clôture de l’année pastorale suivie d’un apéritif et pique-
nique canadien. Tous les paroissiens sont cordialement conviés à la 
messe et au pique-nique canadien. Vous pouvez apporter un plat, 
un gâteau… que vous désirez partager et faire déguster. Un grill est 
à disposition. Les boissons sont offertes. Venez nombreux ! 
Pas de messe à Prilly 

Tout le mois d’août 
Pas de messe à Cheseaux.  
Reprise le dimanche 2 septembre 2018 

 
 
 

Divers 

jeudi 28 juin 

dès 11h45 

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 !  

 


