
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° 1849 

 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 
(21 10 / 28 10 2018) 

lors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que 
tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre 
à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du bap-
tême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jé-
sus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés 
du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à 
ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est pré-
paré. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : «  Vous le savez : ceux que l’on 
regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands 
leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui 
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi 
vous le premier sera l’esclave de tous : 
car le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multi-
tude. »  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,35-45| www.eveques.ch 

 

A 

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

 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 

 Lundi  22 octobre St Jean Paul II, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 23 octobre St Jean de Capistran, prêtre |BLANC 

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

 Mercredi 24 octobre St Antoine-Marie Claret, évêque |BLANC 
 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 25 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 26 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 9h00 Au Temple Célébration œcuménique 
 17h40 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Samedi 27 octobre De La Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. GIUSEPPE CAPUTO  

 Dimanche 28 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour LA MAMAN DE MME BESANÇON 
 11h00 Cheseaux Messe pour les familles en crise 
 



OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

 

 

   

13 et 14 octobre pour la paroisse Fr. 245.- 

21 octobre Mission-OPM :  
Dimanche de la Mission Universelle  

 

28 octobre pour la paroisse  
 
 
 
 

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 

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 

samedi 10 novembre 
de 13h à 24h 

Sortie des confirmands. Prier et témoigner à Fribourg et 

rencontre avec des témoins de la Foi 

mercredi 14 novembre 
à 11h45 

Rencontre du Mouvement chrétien des retraités, salle sous 

l’église 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 

vendredi 2 novembre 
à 17h30 

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

Bon Pasteur suivie de la messe à 18h15  
 

  



suite …au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
 

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 le dimanche 28 octobre de 9h30 à 13h00 

 

  Divers 
 

jeudi 1er novembre 

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 ! 

dimanche 4 novembre 

à 18h 

Prière avec les chants de Taizé à la Cathédrale de Lausanne. 

Au coeur de la ville, un instant pour se recueillir… dans le cadre des 
célébrations œcuméniques de la Parole.  
Information : www.confiance.ch/stlaurent 

mercredi 7 novembre 
à 19h30 

Rencontre exceptionnelle avec le Père Stan Rougier, connu pour son 
charisme, son verbe enthousiaste, sa passion de Dieu et des 
rencontres. Auteur de nombreux livres. A la salle paroissiale de 
Sainte-Thérèse, chemin du Couchant 15 à 1007 Lausanne 

ET SI L’ART CONVERTISSAIT NOTRE REGARD… 

Le prochain Samedi de la Miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame à Lausanne,  
samedi 10 novembre. Le sujet  « La réciprocité ». 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 

 


	Offrande des quêtes – un grand merci

