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Abbé Joseph Hoï, curé

Solennité du Christ, Roi de l'Univers

(25 11 / 02 12 2018)

E

n ces jours-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont
dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres
t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de
ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas
livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : «C’est toi-même qui dis
que je suis roi. Moi, je suis
né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à
la vérité écoute ma voix. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18,33b-37 | 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

24 novembre St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour MME THÉRÈSE ET M. PIERRE FAVRE

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

Lundi
18h15

26 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur PAS DE MESSE

|VERT

Mardi
18h15

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

|VERT

Mercredi
18h15

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

|VERT

29 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|VERT

Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
9h00
18h15
Samedi
17h-17h30
18h00
Dimanche
9h30
11h00

30 novembre St André, apôtre - fête
Au Temple Célébration œcuménique
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
1er décembre De la Vierge Marie
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour les défunts du cercle des hommes

|ROUGE

|BLANC

2 décembre 1er Dimanche de l’Avent
|VIOLET
Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi - CHORALE
Cheseaux Messe pour une intention particulière

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
10 et 11 novembre
17 et 18 novembre
25 novembre
2 décembre

pour la paroisse
pour la paroisse
Séminaire diocésain
Université de Fribourg

Fr.
Fr.

310.207.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 24 novembre
à 18h
les mardis
4, 11 et 18 décembre
à 7h30

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
Messe animée par les enfants
Messe RORATE, au temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (cafécroissant). Bienvenue à tous !

mardi 4 décembre
à 12h

Noël du Cercle des hommes, à la salle sous l’église

mardi 4 décembre
à17h

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

jeudi 6 décembre
à 11h45

samedi 8 décembre

Noël du mouvement chrétien des aînés de toute la paroisse.
Apéritif et repas à la salle sous l’église
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie :
10h00
Messe à l’église du Bon Pasteur
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

dimanche 16 décembre
de 9h à 12h15

Rencontre des confirmands. Messe et présentation de « Ma
foi en Dieu, ma foi en Église » : Credo - Noël

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne
jeudi 6 décembre
à17h30

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église du
Bon Pasteur

les vendredis
7, 14 et 21 décembre
à 7h

Messe RORATE, au temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (cafécroissant). Bienvenue à tous !

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

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

samedi 1er décembre
dès 14h

« 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
CONCERT CHŒUR DE LA BASILIQUE DE NOTRE-DAME

vendredi 30 novembre
à 20h

concert à la Basilique de Notre-Dame pour les 25 ans du chœur
de la Basilique sous la direction de M. Pascal Pilloud.
Interprétation des six cantates de l'Oratorio de Noël en deux
concerts, avec l'orchestre baroque Musica Poetica, Jean
Sébastien Bach, Oratorio de Noël, (cantates 1-3)

Vendredi 7 décembre
à 20h

deuxième représentation à la Basilique. Jean Sébastien Bach,
Oratorio de Noël, (cantates 4-6)
Vente des billets : www.monbillet.ch

