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Paroisse catholique du Bon Pasteur
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1008 Prilly
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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire

(11 11 / 18 11 2018)

E

n ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui
aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans
les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners.
Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues
prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de
grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le Trésor plus que
tous les autres.
Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence
: elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12,43-44 | 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

10 novembre St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
- mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi

Dimanche
9h30
11h00

11 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Cheseaux Messe pour une intention particulière

|BLANC

|VERT

Lundi
18h15

12 novembre St Josaphat, évêque et martyr - mémoire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

13 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|VERT

Mercredi
18h15

14 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|VERT

Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
18h15
Samedi
17h-17h30
18h00

Dimanche
9h30
11h00

|ROUGE

15 novembre St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|BLANC

16 novembre Ste Marguerite d’Écosse
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

chorale
17 novembre Ste Élisabeth de Hongrie,
religieuse - mémoire
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE SOLDERA
et pour MARIA BATTAGLIESE

18 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS BIENFAITEURS DE LA PAROISSE
Cheseaux PAS DE MESSE

|BLANC

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
3 et 4 novembre pour la paroisse
10 et 11 novembre pour la paroisse
17 et 18 novembre pour la paroisse

Décès
1er novembre 2018

M. Tommaso Delli Priscoli

au Bon Pasteur à Prilly
« TOUS CEUX QUI, PENDANT CINQ MOIS, LE PREMIER SAMEDI, SE CONFESSERONT, RECEVRONT
LA SAINTE COMMUNION, RÉCITERONT UN CHAPELET, ET ME TIENDRONT COMPAGNIE PENDANT
QUINZE MINUTES EN MÉDITANT SUR LES QUINZE MYSTÈRES DU ROSAIRE, EN ESPRIT DE
RÉPARATION, JE PROMETS DE LES ASSISTER À L'HEURE DE LA MORT AVEC TOUTES LES GRÂCES
NÉCESSAIRES POUR LE SALUT DE LEUR ÂME. »
Dit la Vierge Marie à Lucie en 1925
Nous vous invitons à la messe en l’honneur de Marie le premier samedi du mois
à l’église du Bon Pasteur à 8h30 Prière du chapelet et 9h00 Messe
Tous les jeudis soir
à 20h

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

samedi 10 novembre
à 18h

Messe expliquée aux enfants du catéchisme 6 P

samedi 17 novembre
de 15h30 à 17h

Rencontre de la préparation au baptême pour les
nouvelles familles, salle de la cure

dimanche 18 novembre
samedi 24 novembre
à 18h

09h30 messe au Bon Pasteur, suivie de l’assemblée
générale de la paroisse à 10h45
Pas de messe au Foyer St-Nicolas de Flüe de Cheseaux
Messe animée par les enfants

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne
dimanche 18 novembre

Pas de messe à 11h
Messe au Bon Pasteur à 9h30, suivie de l’assemblée
générale de la paroisse à 10h45

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
dimanche 18 novembre

Messe de 10h30. Intervention de M. André Kolly, ancien
directeur du CCRT, sur l’œuvre de Mgr Jacques Haas,
ancien curé de la paroisse St-Joseph

Divers
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande
jeudi 22 novembre
salle à Prilly. Une participation de soutien serait
dès 11h45
appréciée : Fr. 5.- par personne. Ouvert à tous !
SAMEDI DU PARTAGE À LAUSANNE ET SA RÉGION
Rejoignez l’aventure en tant que bénévole !
23 et 24 novembre 2018, première récolte du Samedi du Partage à Lausanne et sa
région !
Nous cherchons des bénévoles – individuels – entreprises – clubs services –
associations – intéressés à participer à cette grande action de solidarité.
Le Samedi du partage Vaud permet à la Centrale alimentaire de la Région
Lausannoise CA-RL – qui réunit une trentaine d’associations caritatives et autres
services d’utilité publique de la région lausannoise – de récolter des produits
d’hygiène et des denrées alimentaires pour les personnes en situation précaire.
Dans notre association, chacun des membres de la CA-RL a un rôle à jouer, que ce
soit pour le recrutement des bénévoles, la responsabilité d’un lieu de récolte ou la
logistique.
Envie de donner un coup de main ? N’hésitez pas à consulter notre site internet et
devenez bénévole. Venez remplir le formulaire. https://samedidupartage.ch/vaud/

