
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° 1894 

 a question sur un éventuel petit nombre de « sauvés » semble 

illustrer une rumeur courante. À première vue, la réponse de Jésus 

la confirmerait. Jésus affirme que « la porte lest) étroite » et que 

« beaucoup » ne « parviendront pas » à la franchir. D'autres se feront 

carrément refuser l'entrée à cause de leur « injustice » et seront voués à 

un triste sort. Mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Jésus conclut en 

évoquant non seulement l'entrée des trois grands patriarches et des 

prophètes « dans le royaume de Dieu », mais aussi celle de gens qui 

viendront des quatre coins du 

monde pour « prendre place au 

festin » de ce Royaume. La porte 

sera toujours étroite, car l'Évangile 

du Christ appelle à une conversion 

radicale. 
Évangile de Luc 13, 22-30 | Prions en Église 263, page 62 

 

 

 
 

L 

Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

 

Rencontres régulières 



 
 
 
 
 

 Samedi 24 août St Barthélémy,  apôtre - fête |ROUGE 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification de la famille 

Dimanche 25 août 21ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe  

 Lundi 26 août Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 27 août Ste Monique – mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chômeurs 

Mercredi 28 août St Augustin, évêque et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Jeudi 29 août Martyre de St Jean Baptiste – mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 30 août St Amédée, évêque |BLANC 

 9h00 au Temple Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Samedi 31 août De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi en Europe 

Dimanche 1er septembre 22ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 
 
 



 

   

10 et 11 août pour la paroisse Fr. 125.- 
25 août Caritas-Suisse  

1er septembre IFM / CCRFE - Centre Catholique  
Romand de Formation en Église 

 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

vendredi 6 septembre 
à 18h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

samedi 7 septembre 
18h 

Messes animées par les enfants, remise du livre 

dimanche 8 septembre 
Pas de messe à 9h30 
Pèlerinage de l’UP, sur les pas de Marguerite Bays..., à Siviriez 

mercredi 10 septembre 
dès 11h45 

Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la rencontre 
à la salle sous l’église 

 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 
 

dimanche 8 septembre 

à 11h 

Pas de messe à 11h 
Messe au Bon Pasteur à 9h30  
Pèlerinage de l’UP, sur les pas de Marguerite Bays..., à Siviriez 

 
 
 

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz) 
 
 

samedi 7 septembre 
à 18h 

Début du parcours de la confirmation au Bon Pasteur 

dimanche 8 septembre 
de 7h – 19h  

Pèlerinage sur les pas de Marguerite Bays..., à Siviriez. 
Messe à 10h30 à St-Joseph 

 
  



à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

samedi 31 août 
à 19h 

Conférence par le Père Jean-Pierre Bwalwel 
L'IMPORTANCE DE LA FORMATION DES JEUNES FILLES 

Oblat de Marie Immaculée et Docteur en Théologie, est touché 
dans son ministère par l'immense RDC. Il fonde l'Ecole-Off VCDI 
en 1998 à Kinshasa pour les enfants les plus pauvres, les plus 
démunis, les enfants casseurs de cailloux dans les mines à ciel 
ouvert de son pays, l'école étant payante en RDC. En 2014, les 
premiers élèves de son école obtiennent leur Maturité leur 
permettant un avenir brillant grâce à des études supérieures et 
universitaires. Mais comment faire pour les filles dont les parents 
sont si pauvres qu'ils ne peuvent les soutenir dans leur projet ? Il 
fonde avec des amis à Lausanne une association qui prendra en 
charge les études supérieures de ces jeunes filles défavorisées.  
www.solecol.ch  - associationsolecol@outlook.com  

CCP : 14-621385-9   -  IBAN : CH60 09000000 1462 1385 9  

dimanche 1er septembre 
à 10h30 

Messe animées par les enfants, remise du livre 

jeudi 5 septembre 
à 20h  

Rencontre des parents dont les enfants sont en 5ème année au Bon 
Pasteur, salle sous l’église 

 

Divers 

dimanche 1er septembre 
8h 

Célébration œcuménique de la Parole à la cathédrale de Lausanne  

Deuxième semestre 2019  - « Marie à l'écoute de la vie »  

Animée par I’École de la Parole en Suisse romande. 

Papillons et affiche à l’entrée de l’église 

VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES  

Dimanche 15 septembre (dimanche du Jeûne fédéral) se dérouleront les Olympiades, cette 
journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les parents et jeunes dès 14 ans 
peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe. Au programme : 

Dès 9h45  accueil aux Pyramides de Vidy  
 10h30  messe des familles aux Pyramides de Vidy, présidée par l’abbé  

 Jean-Marie Cettou 
 11h45 pique-nique tiré des sacs (vente de boissons sur place) 
 13h début des Olympiades 
 16h45 résultats et remise des médailles 

Inscriptions jusqu’au 11 septembre sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles   
Papillons à l’entrée de l’église 
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