Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1844

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-quatrième dimanche du temps ordinaire

(16 09 / 23 09 2018)
n ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés
aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui
à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles
des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix et qu’il me suive. Car
celui qui veut sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi et de
l’Évangile la sauvera. »

E

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 8,27-35 | 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

15 septembre Notre Dame des Douleurs - mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour la sanctification des familles

Dimanche
9h30
11h00

16 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens
Cheseaux Messe pour la foi des chrétiens

Lundi

|BLANC

|VERT

18h15

17 septembre St Robert Bellarmin, évêque et docteur
de l’Église
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

18 septembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|VERT

Mercredi
18h15

19 septembre St Janvier, évêque et martyr
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|ROUGE

Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
18h15

20 septembre St André Kim Tae-Gòn, prêtre, et
S. Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons*,
martyrs - mémoire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|BLANC

|ROUGE

21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste - fête
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|ROUGE

Samedi
17h-17h30
18h00

22 septembre De la Vierge Marie
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les malades

|BLANC

Dimanche
9h30
11h00

23 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière - chorale
Cheseaux Messe pour une intention particulière

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
9 septembre pour la paroisse
16 septembre Mission intérieur
23 septembre pour la paroisse

Fr. 244.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 22 septembre
à 11h30

mercredi 26 septembre
dimanche 30 septembre

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

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Léo et Capucine Monnet, enfants de
Fabien et Camille Monnet
Cercle des hommes : sortie d’automne
Messe au Bon Pasteur à 9h30
Fête de la Confirmation à St-Joseph à 10h30
Pas de messe à Cheseaux à 11h

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne
dimanche 30 septembre

Pas de messe à Cheseaux à 11h
Fête de la Confirmation à St-Joseph à 10h30
Messe au Bon Pasteur à 9h30

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
dimanche 23 septembre
Ouverture de notre vestiaire paroissial
de 9h30 à 13h00

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz)
mardi 18 septembre
à 20h

Rencontre parents – enfants pour la 7ème et 8ème à St-Joseph

TEMPS FORT ŒCUMÉNIQUE 22 SEPTEMBRE 2018
TOUCHER être touché par la vie
Conférence de Monique Assal, thérapeute et conteuse de la santé
Comme il est beau de sentir son environnement. Notre sens du toucher est une porte qui conduit
vers notre monde intérieur. Se rencontrer - prendre conscience de l'importance de notre sens du
toucher - jouer pour expérimenter - entendre combien se « toucher » a de l'importance pour les
malvoyants et pour nous - partager nos sensations - s'exprimer.
On se rappelle, une femme se disait : « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée »
Mt. 9, 21
Bienvenue à tous, en particulier aux familles des paroisses de notre région : Jouxtens, Romanel,
Cheseaux, Bournens, Sullens et Boussens.
Programme :
Dès 15h Accueil
15h15
Ouverture des ateliers de modelage, d'expression corporelle et du parcours des sens,
ainsi que de l'exposition itinérante : « La souveraineté alimentaire : agir aujourd'hui
pour bien manger demain ».
16h
Conférence de Monique Assal, suivie d'un échange
17h15
Goûter
18h
Célébration et lancement de la catéchèse
Lieu
Paroisse St-Joseph, av. de Morges 66, 1004 Lausanne
Contacts Paroisse St- Etienne au 079 644 50 33 ou paroisse St-Joseph au 078 842 98 65
ENTRÉE GRATUITE

dimanche 30 septembre

Fête de la Confirmation à St-Joseph à 10h30
Messe au Bon Pasteur à 9h30
Pas de messe à Cheseaux à 11h

Divers
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.
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

