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Abbé Joseph Hoï, curé

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire

(18 11 / 25 11 2018)

E

En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la
lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance
et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins
du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le
Fils de l’homme est proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela
n’arrive. Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas. Quant
à ce jour et à cette heure-là, nul ne
les connaît, pas même les anges dans
le ciel, pas même le Fils, mais
seulement le Père.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13,24-32 | 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

Dimanche
9h30
10h45
11h00

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
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Cheseaux

|BLANC

CHORALE

33ème dimanche du temps ordinaire
Messe pour LES DÉFUNTS BIENFAITEURS DE LA PAROISSE
Assemblée Générale de la paroisse
PAS DE MESSE

|VERT

Lundi
18h15

19 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

|VERT

Mardi
18h15

20 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE OBRIST
ET DE LA FAMILLE BRETON

|VERT

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
18h15
Samedi

21 novembre Présentation de la Vierge Marie - mémoire
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

|BLANC

22 novembre Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|ROUGE

23 novembre St Colomban, abbé
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

17h-17h30
18h00

24 novembre St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière

Dimanche
9h30
11h00

25 novembre Solennité du Christ, Roi de l'Univers
Bon Pasteur Messe pour les personnes malades
Cheseaux Messe pour une intention particulière

|ROUGE

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
10 et 11 novembre pour la paroisse
17 et 18 novembre pour la paroisse
25 novembre Séminaire diocésain

Décès
10 novembre 2018

Mme Catherine Roxane Piffaretti

au Bon Pasteur à Prilly
Vifs remerciements :
Monsieur Gilbert Pahud, après plusieurs décennies de bons et loyaux services dans la
récolte des quêtes et des troncs de l’église, a passé le témoin au conseil de paroisse.
Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son dévouement. Nous espérons
de mener à bien ce qu’il a toujours fait avec compétences et clarté. Abbé Joseph
Tous les jeudis soir
à 20h
dimanche 18 novembre

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
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
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie :
10h00
Messe à l’église du Bon Pasteur

samedi 8 décembre

18h00

Messe à la Cathédrale de Lausanne
Bienvenue à tous !
PAS DE MESSE à Prilly

samedi 15 Décembre
dès 13h

Invitation à tous les enfants à une « chantée de Noël »
en lien avec MISSIO « Les enfants aident les enfants ».
Papillons à l’entrée de l’église

samedi 24 novembre
à 18h

Messe animée par les enfants

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
Action missionnaire de l’Avent en faveur d’un village au Burkina Faso
mercredi 28 novembre
de 14h à 17h

À tous les âges, soyez les bienvenus pour soutenir ce projet
en participant à des ateliers bougies, caramel,
à la salle sous l’église de la paroisse de St Joseph

dimanche 2 décembre
dès 11h30

Après la messe, à la grande salle sous l’église repas de
soutien familial et convivial. Papillons à l’entrée de l’église

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz)
Samedi 24 novembre de 9h
à 12h30

samedi 1er décembre
dès 14h

au Bon Pasteur : formation continue des lecteurs animée par
Jean-Daniel Loye. Cette matinée permettra aux lecteurs de
revisiter leur expérience et de l’approfondir. Bienvenue à tous
les lecteurs de nos paroisses engagés dans ce ministère
« Temps fort pour tous »
En AvEnt…avec les messagers de Dieu
A la paroisse St Joseph dès 14h, avec des ateliers, un goûter
suivi d’une marche aux flambeaux et d’une messe au Bon
Pasteur à 18h

Divers
Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande salle
jeudi 22 novembre
à Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.dès 11h45
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 CARL – 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/

