
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° 1900 

 a foi n'est pas une affaire de possession tranquille et immuable, qu'on 

pourrait prendre pour acquise. Les Apôtres en sont bien conscients, 

lorsqu'ils disent à Jésus : « Augmente en nous la foi ! » La réponse 

immédiate de Jésus est, certes, conditionnelle — « Si vous aviez de la foi, 

gros comme une graine de moutarde » — mais on aurait tort de 

l'interpréter comme l'éloge d'une foi minimale. Car c'est Dieu qui fait les 

miracles. Et s'il les fait là où la foi est telle une minuscule graine de 

moutarde, que ne fera-t-il pas si 

la foi est plus grande ? Jésus ne 

demande pas à ses disciples de se 

contenter du minimum. Il les veut 

toujours prêts à servir, et ce dans 

le plus grand désintéressement. 

 
 

Évangile de Luc 7, 5-10 | Prions en Église 264, page 30 

 

 

 
 

L 

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 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 

 Lundi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire, - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 8 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les humanitaires 

Mercredi 9 octobre St Denis, évêque,  et ses compagnons, 
   martyrs |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour M. LES AUTORITÉS 

 Jeudi 10 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 11 octobre St Jean XXIII, pape |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les malades 

 Samedi 12 octobre De la Vierge Marie,  |BLANC 
 9h00 Bon Pasteur Prière du chapelet de la Vierge Marie  
 9h30 Bon Pasteur Messe mariale  
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles en souffrance 
 
Dimanche  13 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix   
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 
 
 



 

   

29 septembre Écoles catholique Fr.  376.- 
5 et 6 octobre pour les œuvres de l’évêché 

12 et 13 octobre pour la paroisse 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

METTRE SOUS PLI LE COURRIER D’OFFRANDE ANNUELLE 

Nous avons besoin d’aide pour mettre sous pli la lettre d’offrande 
annuelle.  Mardi 15 octobre et jeudi 17 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  

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 

Dernière 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 
 

jeudi 10 octobre 
à 16h 

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

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

dimanche 20 octobre 

à 10h30 

Messe interculturelle animée par la communauté indonésienne, 

suivie du repas dans la salle. Cordiale invitation à tous 

dimanche 20 octobre 

de 9h30 à 12h30 
Ouverture de notre vestiaire paroissial 

 
  



 

Divers 

jeudi 10 octobre 
de 20h à 21h30 

Chœur participatif « Comm’unité » 
Afin de célébrer la semaine de  l’Unité en janvier 2020, les 
chanteurs des paroisses réformées et catholiques de Prilly et Ste-
Croix formeront un chœur qui chantera aux célébrations prévues.  
À la salle de St-Etienne, vous êtes tou(te)s les bienvenu(e)s, même 
si vous n’avez pas d’expériences ou si vous ne faites pas partie 
d’une de ces paroisses. Merci de vous annoncer chez Corien de 
Jong, envoyez un petit message à : jongo@sunrise.ch ou au 
téléphone 076 501 00 82.  
Une participation est demandée pour l’achat des partitions Fr 
20.- , la participation est gratuite  

Un Mois missionnaire extraordinaire 

Le Pape François a décrété un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019. Il nous 
appelle à renouveler notre dynamisme missionnaire en Suisse et dans toutes les nations. Le 
thème « Baptisés et envoyés : l'Église du Christ en mission dans le monde » nous invite à nous 
mettre résolument en marche, individuellement et communautairement ! 

Trois temps forts nationaux sont proposés en octobre 2019 (ouverture, Dimanche de la 
Mission universelle et envoi) pour rythmer ce que la créativité missionnaire des communautés 
aura su proposer. Des outils pastoraux sont à disposition de tous sur internet pour soutenir 
l'engagement de chacun : signe sur les baptistères, soirée missionnaire, chaîne de prière, etc. 

Papillons 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 12 octobre 2019  

Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement 
 de la réconciliation, pas de conférence jusqu’en janvier 2020 

18h00 messe à la Basilique présidée par M. l’abbé Christophe Godel,  
 vicaire épiscopal du Canton de Vaud  

En janvier, février et mars nous aurons le plaisir d’accueillir à 16h30 M. l’abbé Marc Donzé, 
ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud, pour un cycle de conférences consacré à la 
spiritualité de Maurice Zundel et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ». 
 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion  

jeudi 31 octobre 
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  
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