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1008 Prilly 
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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1897 

 ésus « fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux » ! Les 
pharisiens crient au scandale. C'est donc à eux que Jésus adresse 

« cette parabole ». En réalité, ce sont trois paraboles qui, sous différentes 
figures — un berger, une femme, un père —, illustrent l'infinie miséricorde 
de Dieu et qui appellent, tous et chacun, à se réjouir avec lui de sa 
recherche de l'unique brebis 
« perdue ». Dieu est aussi cette 
femme qui « balaie la maison » 
pour retrouver l'unique pièce 
d'argent qu'elle avait perdue. Il 
est enfin ce père aimant qui va à 
la rencontre de son fils prodigue 
et qui lui redonne sa dignité filiale. Si Dieu se réjouit ainsi de la conversion 
du pécheur, comment ne pas se réjouir avec lui ? 

Évangile de Luc 15, 1-32| Prions en Église 263, page 86 
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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 14 septembre La Croix Glorieuse - fête |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles en souffrance 

Dimanche 15 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour les enfants de la catéchèse 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi 16 septembre St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque,  
   martyrs - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 17 septembre St Robert Bellarmin, évêque et  
   Docteur de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts de la famille Nguyen 

Mercredi 18 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour M. LE CHANOINE DOMINIQUE GROSS 

 Jeudi 19 septembre St Janvier, évêque et martyr |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 20 septembre St André Kim Tae-Gòn, prêtre, et  
  St Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, 
  martyrs – mémoire  |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour MME BEATRIZ VALENCIA 

 Samedi 21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste - fête |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

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

Dimanche 22 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la gloire de Dieu 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 
 
 



 

   

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

Fr.  194.- 

15 septembre Mission Intérieur  
(quête du DI du Jeûne Fédéral) 

21 e 22 septembre pour la paroisse 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

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  

dimanche 22 septembre 
9h à 12h15  

Rencontre des confirmands pour l’année 2019-2020, messe et 
présentation générale de la Bible 

samedi 28 septembre 
9h à 22h 

Retraite des confirmands de l’année 2018-2019, les 7 dons du 
Saint-Esprit à Montet dans la Broye 

dimanche 6 octobre 
à 10h 

Fête de la Confirmation  
fin de parcours de l’année 2018-2019  
pas de messe à Cheseaux 

 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 
 

dimanche 6 octobre 
à 10h 

Fête de la Confirmation au Bon Pasteur 
fin de parcours de l’année 2018-2019  
pas de messe à Cheseaux 

 
 



en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz) 
 

 

samedi 21 septembre 
dès 14h30 

un 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 

Bienvenue à tous 
 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

mardi 17 septembre 
à 20h 

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

dimanche 6 octobre 
à 10h 

Fête de la Confirmation au Bon pasteur à 10h 
fin de parcours de l’année 2018-2019  
pas de messe à Cheseaux 

 

Divers 

Rencontre du Cercle catholique de Lausanne 

La prochaine rencontre du Cercle catholique de Lausanne aura lieu le jeudi 19 septembre, 
à 19h15, à la salle Notre-Dame, Pré-du-Marché 4 à Lausanne, sur le thème « John Henry 
Newman: qui est donc ce saint anglais? » 

Gregory Solari, auteur d’une thèse sur la pensée de Newman, retracera son parcours et 
parlera de sa très riche pensée. 

La soirée sera précédée d’une messe à la basilique et suivie d’un apéritif 

Une Semaine pour prier 

Du 22 au 28 septembre aura lieu à la basilique Notre-Dame de Lausanne une « Semaine 
pour prier ». A la fois retraite spirituelle et école de prière ignacienne, cette semaine permet 
à chacun de vivre un temps de retraite tout en honorant ses obligations quotidiennes. 
Chaque participant prend chaque jour un temps de prière de la façon qui lui convient, et 
rencontre individuellement un accompagnateur une demi-heure pour partager et recevoir 
un texte pour le lendemain. Cette année le thème sera « A la rencontre de différents visages 
du Christ ». Pour tout renseignement: Marie-Danièle Litzler, 079 139 03 30 ou 
marie- daniele.litzler@cath-vd.ch, tél. 079 139 03 30 
 

 


