Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1898

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

a conclusion de la parabole est tranchante et sans ambiguïté : « Vous
ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Le corps de la parabole est
cependant plus délicat à interpréter, notamment en raison de l'« éloge »
du « maître », un homme fortuné, à l'endroit de son gérant, qui a pourtant
« dilapidé ses biens ». Faudrait-il croire que Jésus endosse en quelque sorte
l'« habileté » de « ce gérant malhonnête », lorsqu'il dit : « Faites-vous des
amis avec l'argent malhonnête » ? En fait, Jésus sert un argument a
contrario. S'il est vrai que « les fils de ce monde » sont habiles à préserver,
voire à augmenter leurs richesses, « les fils de la lumière » devraient en
revanche se montrer « dignes de
confiance » dans la préservation
du « bien véritable », à savoir le
Royaume annoncé par Jésus.

Évangile de Luc 16, 1-13| 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 21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste - fête
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
9h30 Bon Pasteur Messe pour la gloire de Dieu
11h00
Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ
Lundi 23 septembre St Pio de Petrelcina, (Padre Pio), prêtre
- mémoire
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe
Mardi 24 septembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour MME DENISE TORRENTÉ
Mercredi 25 septembre St Nicolas de Flüe, ermite, patron principal
de la Confédération helvétique - solennité
18h15 Bon Pasteur Messe pour M. LE CHANOINE DOMINIQUE GROSS
Jeudi 26 septembre St Côme et St Damien, martyrs
17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 27 septembre St Vincent de Paul, prêtre – mémoire
9h00
Au Temple Célébration oecuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi 28 septembre De la Vierge Marie,
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles
Dimanche 29 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe pour M. LE CHANOINE DOMINIQUE GROSS
11h00
Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ
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15 septembre Mission Intérieur
(quête du DI du Jeûne Fédéral)
21 et 22 septembre pour la paroisse
29 septembre Écoles catholique

Fr.

254.-

Décès
17 septembre 2019

Monsieur Jean-Pierre Mages

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h
dimanche 22 septembre
9h à 12h15
mercredi 25 septembre
à 19h
samedi 28 septembre
9h à 22h
dimanche 29 septembre
à 9h30

dimanche 6 octobre
à 10h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Rencontre des confirmands pour l’année 2019-2020, messe et
présentation générale de la Bible
Réunion du conseil de communauté à salle de la cure
Retraite des confirmands de l’année 2018-2019, les 7 dons du
Saint-Esprit à Montet dans la Broye
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Giulio Palanca, fils de
Fabio Palanca et Stéphanie Meldem
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)
Au revoir Monsieur Timothée Raymond
Dimanche 22 septembre 2019 à St Etienne
Monsieur le pasteur Timothée Raymond quitte Prilly pour une nouvelle mission. L’Unité
Pastorale Prilly-Prélaz le remercie de son engagement dans des activités œcuméniques et lui
présente les meilleurs vœux pour son avenir

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 :

samedi 21 septembre
dès 14h30

 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)
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
jeudi 26 septembre
dès 11h30

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande salle à
Prilly. Une participation de soutien serait appréciée : Fr. 5.- par
personne. Ouvert à tous

« Le Deuil ! Parlons-en »
Comment en parler ? Qui peut m’entendre ? Qui peut me comprendre ? A qui parler ?
Une rencontre animée par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux aura lieu le samedi
28 septembre à la paroisse catholique de Renens, rue de l’Église Catholique 2B de 15h30 à
17h. Entrée libre, chapeau à la sortie. Bienvenue à tous
Nicole Bartholdi
|
076 583 55 26
| nicole.batholdi@bluewin.ch
Florence Delachaux
|
079 375 95 12
| florence.delachaux@cath-vd.ch
ROSAIRE AUTOUR DU MONDE
dimanche 6 octobre à 14h30 à la Basilique Notre Dame, priez pour la Suisse et le monde !
Nous nous joindrons ainsi à la prière des églises et chapelles catholiques de toute la Suisse
qui ont répondu favorablement à cette belle initiative qui a reçu les bénédictions papale
et épiscopales ! Pour plus d’information :
www.prayschwiiz.ch | www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland

