Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1841

Foyer Saint-Nicolas

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

Abbé Joseph Hoï, curé

Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire
(26 08 / 02 09 2018)

E

n ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples
récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le
Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair
n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais
il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta
: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas
donné par le Père. »
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de
l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » SimonPierre lui répondit : « Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle. Quant à nous,
nous croyons, et nous savons que
tu es le Saint de Dieu. » jamais ne
fera défaut à la communauté
Église
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,60-69 | www.eveques.ch

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 - 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
17h-17h30
18h00

25 août de la Vierge Marie
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour la sanctification des prêtres

Dimanche
9h30
11h00

26 août 21ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour MICHEL DUPASQUIER
Cheseaux PAS DE MESSE TOUT LE MOIS D’AOÛT

Lundi
18h15

27 août Ste Monique, mémoire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi

28 août St Augustin, évêque et docteur
de l’Église - mémoire
Bon Pasteur Messe pour les âmes oubliées

18h15
Mercredi
18h15

|BLANC

|VERT

|VERT

|BLANC

29 août Martyre de St Jean Baptiste - mémoire
Bon Pasteur Messe pour les malades

|ROUGE

Jeudi
17h-17h15
18h15

30 août St Amédée, évêque
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|BLANC

Vendredi
9h00
18h15

31 août Férie du temps ordinaire
Au Temple Célébration œcuménique
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

Samedi

8h30
9h00
17h-17h30
18h00
Dimanche
9h30
11h00

1er septembre
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

de la Vierge Marie

|VERT

|BLANC

Prière du chapelet
Messe mariale
Confessions individuelles
Messe pour les familles en souffrance

2 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour la paix dans le monde
Cheseaux Messe pour la paix dans le monde

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
29 et 30 juin
Juillet 2018
Août 2018
24 août
26 août

pour la paroisse
pour la paroisse
pour la paroisse
Le Denier de Saint-Pierre
Caritas-Suisse

Fr. 270.Fr. 660.Fr. 456.-

Décès
7 août 2018
13 août 2018

Monsieur Francis Clerc
Monsieur Norbert Hertach-Beck

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

samedi 1er septembre

8h30
9h00

samedi 1er septembre
15h30 à 17h

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles
familles, salle de la cure

Prière du chapelet de la Vierge Marie
Messe mariale

mercredi 12 septembre
dès 11h45

Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la
rencontre à la salle sous l’église

mercredi 26 septembre

Cercle des hommes : sortie d’automne

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz)
samedi 8 septembre
à 18h
dimanche 9 septembre
de 7h – 19h

Début du parcours de la confirmation au Bon Pasteur
Pèlerinage à la rencontre de Notre Dame du Vorbourg (Jura)

Divers
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande
salle à Prilly. Une participation de soutien serait
dès 11h30
appréciée : Fr. 5.- par personne. Ouvert à tous !

jeudi 30 août

Café Deuil dans l’association vivre son deuil, est organisé à
samedi 1 septembre la paroisse catholique de Renens, av. de l’Église catholique
de 15h30 à 17h 2B, un café deuil animé par Nicole Bartholdi et Florence
Delachaux. Page internet : www.vivresondeuil-suisse.ch
er

VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES
Dimanche 23 septembre se dérouleront les Olympiades, cette journée s’adresse aux
familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les parents et jeunes dès 14 ans peuvent
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Au programme :
Dès 9h45 accueil aux Pyramides de Vidy
10h30 messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal
du canton de Vaud
11h45 pique-nique tiré des sacs (vente de boissons sur place)
13h début des Olympiades
16h45 résultats et remise des médailles
Inscriptions jusqu’au 19 septembre sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
Information : M. Pascal et Mme Monique Dorsaz, par mail pascal.dorsaz@cath-vd.ch
ou au 079 139 03 29. Papillons à l’entrée de l’église

