Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1896

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

L

e discours précédent de Jésus était à la fois celui d'un sage — un
éloge de l'humilité — et celui d'un prophète — un appel à l'accueil
des pauvres (LC 14, 7-24). Le message qu'il livre maintenant est dans la
même veine, sauf que Jésus pousse à l'extrême les exigences du
renoncement pour quiconque veut venir à sa suite. On ne peut être son
disciple que si on renonce à « tout ce qui [nous] appartient » : tous les liens
familiaux et jusqu'à sa propre vie.
Mais il faut plus que « renoncer » :
il faut aussi « (porter) sa croix ». Il
y a là une sagesse paradoxale,
exigeante à l'extrême, qui
demande réflexion et courage. Le
prix à payer est élevé, mais plus
que largement compensé par le bonheur d'être un vrai disciple de Jésus.
Évangile de Luc 14, 25-33 | Prions en Église 264, page 14

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 7 septembre De la Vierge Marie
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles
Dimanche 8 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Pas de Messe
11h00
Cheseaux Pas de Messe
Lundi 9 septembre St Pierre Claver, prêtre
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
Mardi 10 septembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires
Mercredi 11 septembre St Amé, abbé - mémoire
18h15 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels
Jeudi 12 septembre Le Saint Nom de Marie
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 13 septembre St Jean Chrysostome, évêque et docteur
de l’Église
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi 14 septembre La Croix Glorieuse - fête
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles en souffrance
Dimanche 15 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour les enfants de la catéchèse
11h00
Cheseaux Messe pour la paix
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1er septembre Centre Catholique Romand
de Formation en Église
7 et 8 septembre pour la paroisse
15 septembre Mission Intérieur

Fr.

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 10 septembre
à 17h30
mercredi 11 septembre
dès 11h45

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église
Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la
rencontre à la salle sous l’église

dimanche 15 septembre
à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Lyam Gaetano Famiglietti, fils de
Gaetano Famiglietti et Mélanie Madeira Floro

dimanche 15 septembre
à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Tom – Eli - Jean et Lola – Antonia - Christine
fils et fille d’
Anthony et Coralie Anne Jacqueline Jeanne Weisbrod

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
jeudi 12 septembre
à 17h30

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

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
mardi 10 septembre
à 20h

Réunion des parents dont les enfants sont en 6ème année

mardi 17 septembre
à 20h

Réunion des parents dont les enfants sont en 7ème et 8ème année.

suite …. À St-Joseph, Lausanne

samedi 21 septembre
dès 14h30

Temps Fort pour tous « Goûter la simplicité »
A l’invitation de notre Pape François dans son encyclique
« Laudato Si’ », venez déguster le menu du jour :
 Goûter la Parole de Dieu
 Préparer un gâteau biblique
 Découvrir l’exposition des photos de Yann Arthus-Bertrand sur
« Laudato Si’ »
 Partager la joie d’une collation
 Remercier le Seigneur lors de la messe à 18h.
 Savourer fraternellement un bol de lentilles après la messe

Divers
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
ATELIERS D’ÉCRITURE Envie de vous exprimer en termes positifs, par l’humour, les contes,
la gravité, la poésie, la créativité au sujet du respect de la différence, du racisme et des
discriminations ? Venez gratuitement participer à l’un, l’autre ou les deux ateliers d’écriture
organisés par l’UVAM dans le quartier de Prélaz-Valency, samedi 21 septembre, de 9h à
17h, toutes confessions confondues. Une belle expérience de partage ! Contact et
renseignements : francoise.duvoisin@sunrise.ch ou 076 365 54 91

