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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 

 

Feuille dominicale n° 1845 

Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
(23 09 / 30 09 2018) 

n ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne vou-
lait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, 

trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne compre-
naient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Ca-
pharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discu-
tiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les 
Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 
tous et le serviteur de tous. » Prenant 
alors un enfant, il le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Qui-
conque accueille en mon nom un en-
fant comme celui-ci, c’est moi qu’il ac-
cueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Ce-
lui qui m’a envoyé. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9,30-37 | www.eveques.ch 
 

E 

Tous les SAMEDIS 
Confessions individuelles 

à l’église 
17h00 à 17h30 

 
  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 - 18h15 
Venez adorons notre Dieu 

Rencontres régulières 



 

 Samedi 22 septembre De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les malades 

 Dimanche 23 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

 Lundi  24 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 25 septembre St Nicolas de Flüe, ermite, patron principal  
   de la Confédération  helvétique – solennité |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Mercredi 26 septembre St Come et St Damien, martyrs |ROUGE

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 27 septembre St Vincent, prêtre - mémoire |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 28 septembre St Venceslas, martyr  |ROUGE 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Samedi 29 septembre St Michel, St Gabriel et St Raphaël,  
   archanges - fête |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME LOYANA PAULINE et M. MOKEMBI JULIEN 

 Dimanche 30 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux PAS DE MESSE 
 



OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

 

   

16 septembre Mission intérieur  Fr. 184.- 
23 septembre pour la paroisse  
30 septembre Écoles catholiques  

 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

samedi 29 septembre 
dimanche 30 septembre 

La chorale et notre organiste M. Fabrice Martinez seront le week-
end à Besançon-Ronchamp pour une messe à Villesexel. M. Basile 
Stöckli jouera le samedi 29 septembre à 18h et Mme Ezko 
Kikoutchi jouera le dimanche 30 septembre à 9h30 

dimanche 30 septembre 
Messe au Bon Pasteur à 9h30 
Fête de la Confirmation à St-Joseph à 10h 
Pas de messe à Cheseaux à 11h 

dimanche 30 septembre 
à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

Agnès- Lidia Chandia - Seguel, 
fille d’ Ivàn Narciso et Marie-José Chandia - Seguel 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

Lorenzo Montoro, fils de 
Francesco Raffaele et Vanessa Gisele Elsa Montoro 

dimanche 30 septembre 
à 11h 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

Edouard, Pierre, Jean, Marie De Riedmatten, fils 
de Loïc Laurant et Marie De Riedmatten 

mardi 2 octobre 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église 

mercredi 3 octobre 
à 19h 

Rencontre pour la séance du conseil de communauté, à la 
salle sous l’église 

 
 
  



 

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 10h 
Messe au Bon Pasteur à 9h30 

jeudi 11 octobre 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle de l’église 

 
 
 
 

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz) 
 
 

dimanche 30 septembre 
Fête de la Confirmation à St-Joseph à 10h  
Messe au Bon Pasteur à 9h30  
Pas de messe à Cheseaux à 11h 

 
 

Divers 
 

jeudi 27 septembre 
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 ! 

KERMESSE 2018 
à la paroisse catholique de St-Etienne 

route d'Oron 10 -12 -  1010 Lausanne (La Sallaz) 
samedi 6 octobre  
dès 16h30 ouverture des stands : brocante,  
  brocante enfants, librairie, le bazar, tir  
  boissons, pâtisseries, rouleaux de printemps  
18h00 messe  
dès 19h30 repas : paella, salades  
dès 20h00  roue de la fortune  
dimanche 7 octobre  
dès 10h30 ouverture des stands : brocante  
  brocante enfants, librairie, le bazar, tir  
  boissons, pâtisseries, rouleaux de printemps  
11h00  messe  
dès 12h30 repas : rôti à la broche  
  patates rissolées, carottes, salades  
dès 13h00 roue de la fortune 
Pour les enfants pendant le week-end, roulotte, Ludo bible, jeux divers 

 


