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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1848 

 

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
(14 10 / 21 10 2018) 

 n ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en hé-
ritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu 

seul. Tu connais les commandements : ‘Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adul-
tère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, 
honore ton père et ta mère.’ » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis 
ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque 
: va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, 
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands 
biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux 
qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupé-
faits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et 
dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara 
: « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à 
cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des en-
fants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce 
temps déjà, le centuple : maisons, frères, 
sœurs, mères, enfants et terres, avec des per-
sécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle..  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,17-30 | 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 13 octobre De La Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe fondée - chorale 

 Dimanche 14 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour LA MAMAN DE MME BESANÇON 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

 Lundi  15 octobre Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de  
   l’Église - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 16 octobre Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge |BLANC 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Mercredi 17 octobre St Ignace d’Antioche, évêque et martyr 
- mémoire |ROUGE 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 18 octobre St Luc, évangéliste - fête |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 19 octobre St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues, 
   prêtres, et leurs compagnons, martyrs |ROUGE 

 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Samedi 20 octobre De La Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. GIUSEPPE CAPUTO  

 Dimanche 21 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour LA MAMAN DE MME BESANÇON 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 
 



OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

 

   

6 et 7 octobre pour la paroisse Fr. 176.- 

13 et 14 octobre pour la paroisse  

21 octobre Mission-OPM :  
Dimanche de la Mission Universelle 

 

 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la 

prière personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la 

Vierge Marie aide l’Eglise en ces temps de crise, et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la 

défende des attaques du diable. Selon la tradition spirituelle, Michel est le chef des armées célestes 

et le protecteur de l’Eglise (Apocalypse 12, 7-9) 

Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes invocations à la 

Sainte Mère de Dieu, « Sub Tuum Praesidium », et avec la prière traditionnelle à Saint Michel, écrite 

par Léon XIII. Les feuillets de prière se trouvent à l’entrée de l’église 

METTRE SOUS PLIS LE COURRIER D’OFFRANDE ANNUELLE 

Nous avons besoin d’aide pour mettre sous plis la lettre d’offrande annuelle. Voici les horaires : le 
jeudi 25 octobre et le vendredi 26 octobre de 9h30 à 11h30 à la cure. Nous vous remercions de vos 
disponibilités. Abbé Joseph 

dimanche 14 octobre 
à 9h30 

La chorale et notre organiste M. Fabrice Martinez seront à 

l’hôpital du CHUV à Lausanne pour animer une messe.  

M. Paul Helfer remplacera notre organiste 

dimanche 14 octobre 
à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour 

la célébration du Baptême 

Hugo Dumas, fils de 

Sergio et Marine Dumas  

samedi 20 octobre 
de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 

familles, salle de la cure 

vendredi 2 novembre 
début à 19h30 

Rencontre du Cercle des hommes, match de jass sous l’église 

vendredi 2 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la Catéchèse familiale, salle sous l’église suivie 

de la messe à 18h15 
 
  



au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 
 

vendredi 2 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la Catéchèse familiale, salle sous l’église suivie 

de la messe à 18h15 au Bon Pasteur 

vendredi 2 novembre  
dès 18h30 

La Communauté Catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-
Bournens-Boussens 

Vous convie à partager un moment d’amitié au début de l’hiver. 
Salle communale de Cheseaux - Maison de commune à 1033 
Cheseaux-sur-Lausanne 
Afin d’enchanter cette soirée, un petit chœur d’enfants sera 
constitué par M. Jean-Paul Girard. La répétition aura lieu le lundi 
29 octobre au foyer St Nicolas de 16h à 17h30 
Intéressés ? D’avance merci d’inscrire votre enfant par sms au 
078 842 98 65 

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 
 

Ouverture de notre vestiaire paroissial de 9h30 à 13h00 les dimanches : 
14 et 28 octobre 

 
 

Divers 
 

ET SI L’ART CONVERTISSAIT NOTRE REGARD… 

Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame à Lausanne,  
samedi 13 octobre. Au programme : 
15h30  dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement 

de la Réconciliation 
16h30  salle Notre-Dame, conférence de M. Jean-Daniel Loye (SEFA), théologien, formateur 

sur le thème : La réciprocité, un tableau ne vit que par celui qui le regarde. (Pablo 
Picasso), entrée libre.  

18h00  messe à la Basilique présidée par M. l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. Papillons à  l’entrée de l’église 

mardi 16 octobre 
à 19h30 

A l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le 

groupe œcuménique ACAT Lausanne - les Bergières vous convie à 

une conférence : 

Journée mondiale contre la peine de mort 

sur le thème : « L’erreur judiciaire en Europe et aux Etats-Unis à la 

lumière de dix enquêtes » par Jacques Secretan à la grande salle 

de la paroisse du St-Esprit à Lausanne. Entrée libre, collation. 

Chemin du Boisy 21, bus 2 • arrêt Grey ou Pierrefleur ou bus 21 • 

arrêt Boisy 
 
 


