
Église du Bon Pasteur 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 
 

Feuille dominicale n° 1846 

 

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
(30 09 / 07 10 2018) 

 n ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car 
il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez 

pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Et celui qui vous 
donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous 
le dis, il ne restera pas sans récompense. « Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait 
pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-
la. Mieux vaut pour toi entrer manchot 
dans la vie éternelle que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux mains, là 
où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est 
pour toi une occasion de chute, coupe-
le. Mieux vaut pour toi entrer estropié 
dans la vie éternelle que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas 
et où le feu ne s’éteint pas.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9,38-43.45.47-48 | 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 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 

 Lundi  1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge 
   et docteur de l’Église - mémoire |BLANC 
 9h00 Bon Pasteur MESSE (exceptionnellement) 

 Mardi 2 octobre Saints Anges Gardiens - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Mercredi 3 octobre Férie du temps ordinaire |VERT

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 4 octobre St François d’Assise - mémoire |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 5 octobre Sacré-Cœur de Jésus  |BLANC 

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

 Samedi 6 octobre De La Vierge Marie |BLANC 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des familles 

 Dimanche 7 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 
 



OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

 

   

23 septembre Mission intérieur  Fr. 155.- 

30 septembre Écoles catholiques   

6 et 7 octobre pour la paroisse  
 
 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

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 

mercredi 10 octobre 
à 11h45 

Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la 

rencontre à la salle sous l’église 

samedi 20 octobre 
de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 

familles, salle de la cure 
 
 
 
 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 
 

jeudi 11 octobre 
à 16h 

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

 
 
 
 
 
 

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz) 
 
 

samedi 6 octobre 
Pèlerinage « sur les pas de St-Maurice » à St-Maurice pour 

les enfants en 7ème et 8ème année 

dimanche 7 octobre 
de 9h à 12h15 

Rencontre de la préparation à la confirmation, messe et 

présentation générale de la Bible au Bon Pasteur 
 
  



 

Divers 
 

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 

papillons à l’entrée de l’église 

la paroisse de Prilly-Jouxtens vous invite à sa  

FÊTE PAROISSIALE 2018 
le samedi 6 octobre à St-Étienne 

samedi 6 octobre  
dès 10h stands, brocante, pâtisserie 
dès 12h repas à salle Calvin 
à 13h30 « Dynam’hits » chœur mixte - Tombola 
dimanche 7 octobre  
à 10h30 culte  
  apéritif à la sortie 
papillons à l’entrée de l’église 

 


