
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° 1895 

 ésus sait observer, lui aussi, le comportement des gens qui 

l'entourent. Invité chez un « chef des pharisiens », il se rend vite 

compte que les invités aiment choisir les « premières places ». Jésus leur 

suggère, au contraire, de chercher à « prendre la dernière place » : « 

Quiconque s'élève sera abaissé ; et qui s'abaisse sera élevé. » Il donne lui-

même l'exemple : lui, le Maître, se fait le serviteur de tous. Il interpelle 

d'ailleurs son hôte du moment : non seulement faut-il être humble, mais 

aussi chercher la compagnie 

des plus humbles — pauvres, 

estropiés, boiteux, aveugles —

, et les servir sans rien attendre 

en retour. 
Évangile de Luc 14, 1.7-14 | Prions en Église 263, page 70 
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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 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 

 Lundi 2 septembre Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 3 septembre St Grégoire le Grand, pape et docteur de 
   l’Église – mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

Mercredi 4 septembre Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le père Dominique Gross 

 Jeudi 5 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration  du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 6 septembre Sacré-Cœur de Jésus |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 7 septembre De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles 

Dimanche  8 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Pas de Messe 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 
 
 



 

   

15 août pour la paroisse Fr. 65.- 
17 et 18 août pour la paroisse Fr. 160.- 

25 août Caritas-Suisse Fr. 180.- 
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  

jeudi 5 septembre 
à 20h  

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

vendredi 6 septembre 
à 18h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

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

mercredi 11 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 
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 
Attention au Départ du car 

à 7H45 à Lausanne, COOP PRONTO  

             (en face de l’église de St-Joseph) 

à 8h00 à Prilly, parking pré-Bournoud au chemin Centenaire 5 
 
  



à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

mardi 3 septembre  
à 20h 

Rencontre de formation des catéchistes 7ème et 8ème au Boulevard 
de Grancy 29, 1006 Lausanne 

mercredi 4 septembre 
à 20h 

Conseil pastoral  

 

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 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE   

Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde et à l’occasion du 25ème 
anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » 
sont organisés mensuellement : 
Samedi 14 septembre 2019 

˗ Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement 
de la réconciliation  

˗ 18h00 eucharistie présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
Canton de Vaud 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion 

VIDY - OLYMPIADES DES FAMILLES  

Dimanche 15 septembre 2019 (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 
 

 

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles

