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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1901 

 ésus poursuit son ultime périple vers Jérusalem et se retrouve entre 

« la Samarie et la Galilée ». Dix lépreux viennent vers lui, mais se 

tiennent à distance. Ils font appel à sa « pitié », sans demander 

explicitement la guérison. Jésus leur dit d'aller, comme le prévoit la loi, « se 

montrer aux prêtres », sans doute au Temple. Avant même d'arriver à 

Jérusalem, les dix lépreux sont « purifiés » et guéris. Un seul d'entre eux, un 

Samaritain, « revient sur ses pas en 

rendant gloire à Dieu à pleine voix » 

et se jette aux pieds de Jésus « en lui 

rendant grâce ». Jésus se réjouit des 

gestes de ce Samaritain, un étranger 

pour les Juifs, et il déplore 

indirectement l'ingratitude des neuf autres lépreux, tous Juifs. 

 
 

Évangile de Luc 17, 11-19 | Prions en Église 264, page 38 

 

 

 
 

J 

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 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 

 Lundi 14 octobre St Calliste 1er,  pape et martyr |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur  
   de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires 

Mercredi 16 octobre Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les forces de l’ordre 

 Jeudi 17 octobre St Ignace d’Antioche, évêque et martyr 
   - mémoire |ROUGE 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 18 octobre St Luc, évangéliste – fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Samedi 19 octobre St Jean de Brébeuf et St Isaac Jogues,  
   prêtres, et leurs compagnons,  martyrs  |ROUGE 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 
 
Dimanche  20 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix   
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 
 
 

Chorale 



 

   

5 et 6 octobre pour les œuvres de l’évêché  
12 et 13 octobre pour la paroisse 

20 octobre Missio-OPM :  
Dimanche de la Mission universelle 

 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

à 20h 
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

vendredi 1er novembre 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église, suivie de 

la messe à 18h15 

samedi 2 novembre 

à 18h00 
Messe pour les défunts de l’année 

dimanche 3 novembre 

à 9h30 
Fête de la Toussaint 

mercredi 6 novembre 

dès 11h45 

Mouvement chrétien des aînés, repas suivi de la rencontre à la 

salle sous l’église 

vendredi 8 novembre 

dès 19h30 
Cercle des hommes, match de jass, salle sous l’église 

samedi 23 novembre 

à 14h 

Célébration œcuménique au cimetière de Prilly. Faire mémoire 
des défunts et prier ensemble. Bienvenue à toutes et à tous 

 
 
 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

vendredi 1er novembre 

à 17h30 

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

Pasteur, suivie de la messe à 18h15 
 
 

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 

  



suite … à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 

samedi 2 novembre 

à 18h 

« Fête des peuple » suivie d’un apéritif dinatoire. Les enfants sont 
invités à venir à 16h45 afin de répéter les chants et de partager un 
goûter. Bienvenue à tous 

dimanche 3 novembre 

de 10h30 à 11h30 
Messe des défunts de l’année 

samedi 9 novembre 

de 10h à 11h45 
1ère célébration de l’Éveil à la foi  
Thème : « Tiré de l’eau », Exode 2, 1-6 

dimanche 10 novembre 

à 11h30 
Fête de la castagnata pour les italiens 

 
 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

samedi 9 novembre 

de 10h à 11h45 
1ère célébration de l’Éveil à la foi, à St-Joseph. 
Thème : « Tiré de l’eau » Exode 2, 1-6 

dimanche 10 novembre 
Messe d'envoi en mission  
à St-Joseph 10h30 et au Bon Pasteur 9h30 

 
 
 

Divers 

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 

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  

dimanche 3 novembre  
à 18h  

Célébration inspirée de Taizé à la cathédrale de Lausanne 
Cette prière du soir, rassembleuse au-delà des confessions en 
Christ, est toute faite de simplicité et de beauté. Un ensemble 
instrumental et vocal soutiendra les chants accessibles à tous.  

 


