
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° 1899 

 n homme riche fait bombance tous les jours et ignore totalement le 

pauvre Lazare qui gît « devant son portail ». Or ces deux hommes 

meurent : Lazare est emporté « auprès d'Abraham », au ciel donc, tandis 

que le riche échoue « au séjour des morts en proie à la torture ». Ironie 

suprême : c'est de là qu'il aperçoit enfin Lazare, auprès d'Abraham, et qu'il 

supplie le patriarche de lui envoyer celui-là même envers qui il n'avait pas 

su montrer la moindre compassion. Le riche demande ensuite 

l'intervention de Lazare auprès de ses cinq frères. Abraham réplique avec 

pertinence : « Ils ont Moïse et les 

Prophètes : qu'ils les écoutent 

! » C'est ici-bas et dès 

maintenant qu'il faut intervenir 

en faveur des pauvres et des 

gens qui souffrent. 

 
 

Évangile de Luc 16, 19-31| Prions en Église 264, page 22 

 

 

 
 

U 

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 28 septembre De la Vierge Marie,  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles 

Dimanche 29 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. LE CHANOINE DOMINIQUE GROSS 
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 
 
 Lundi 30 septembre St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 
   - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et  
   Docteur de l’Église- mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Église 

Mercredi 2 octobre Saints Anges Gardiens mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour M. LE CHANOINE DOMINIQUE GROSS 

 Jeudi 3 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 4 octobre St François d’Assise - mémoire |BLANC 

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

 Samedi 5 octobre De la Vierge Marie,  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME BÉATRICE VALENCIA 
   Messe de 30ÈME MME ANA BUDAUDI SIBAJAS 

Dimanche  6 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire - CHORALE |VERT 
 10h00 Bon Pasteur Fête de la confirmation 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 
 
 



 

   

21 et 22 septembre pour la paroisse Fr.  130.- 
29 septembre Écoles catholique 
5 et 6 octobre pour la paroisse 

 
 
 

Décès
 
 

25 septembre 2019 Madame Paulette Meylan-Mivelaz 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

METTRE SOUS PLIS LE COURRIER D’OFFRANDE ANNUELLE 

Nous avons besoin d’aide pour mettre sous pli la lettre d’offrande annuelle. Jeudi 
7 octobre et mardi 12 octobre de 9h à 12h, pendant les horaires du secrétariat, 
à la cure. Nous vous remercions de vos disponibilités.  Abbé Joseph 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

dimanche 29 septembre 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Giulio Palanca, fils de 

Fabio Palanca et Stéphanie Meldem 

dimanche 6 octobre 
à 10h 

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

mardi 8 octobre 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église  

mercredi 9 octobre 
dès 11h45 

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

samedi 12 octobre 
Dernier jour pour la messe mariale  
 9h00 Prière du chapelet de la Vierge Marie  
9h30 Messe mariale 

samedi 12 octobre 
de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 
familles, salle de la cure 

 
 
 
 
  



 

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 

jeudi 10 octobre 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale,  
salle sous l’église du Bon Pasteur  

 
 

en Unité Pastoral (Prilly - Prélaz) 
 

 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

samedi 5 octobre 
de 18h à 19h 

Messe expliquée  
rendez-vous avec les parents et les enfants à 17h 

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 

mercredi 2 octobre 
de 18h à 22h 

Laboratoire missionnaire de PASAJ 
Pour le mois missionnaire extraordinaire, la pastorale jeunesse du 
canton de Vaud organise une table ronde pour discuter avec les 
jeunes de ce que nous pouvons améliorer pour eux, et quelles 
idées ils auraient pour dynamiser la vie et la mission de notre 
Église. 
Pour ce faire nous avons besoins de jeunes engagés, de jeunes qui 
comprennent les problèmes d’aujourd’hui, de jeunes qui veulent 
améliorer la pastorale, de jeunes qui ont des innovations pour 
améliorer la mission auprès des autres jeunes. 
Et une quinzaine de jeunes ont répondu à l’appel. Des nouvelles 
suivront sur les fruits de cette rencontre.  
https://www.cath-vd.ch/evenements/ 

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 
 

http://www.prayschwiiz.ch/
http://www.prayschwiiz.ch/
http://www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland
http://www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland

