
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° 1902 

uc est considéré, avec raison, comme l'évangé- liste de la prière. Cette 

réputation est confirmée par la parabole d'aujourd'hui. Sa pointe est 

donnée d'emblée par Jésus : elle porte sur « la nécessité […] de toujours 

prier sans se décourager ». Jésus utilise ici un argument a fortiori. Le juge 

de la parabole reste longtemps sourd aux supplications d'une veuve qui 

demande que justice lui soit rendue. En outre, ce juge n'a de respect ni 

pour Dieu ni pour personne. Mais, 

de guerre lasse et pour retrouver 

une certaine tranquillité, il déclare 

vouloir enfin lui rendre justice. Or le 

Dieu de Jésus est infiniment juste et 

répond sans tarder « à ses élus, qui 

crient vers lui jour et nuit ». 

 
 

Évangile de Luc 18, 1-8 | Prions en Église 264, page 46 

 

 

 
 

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 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   
   Messe pour Giuseppe Caputo 
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 

 Lundi 21 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 22 octobre St Jean Paul II, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les missionnaires 

Mercredi 23 octobre St Jean de Capistran, prêtre |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe fondée 

 Jeudi 24 octobre St Antoine-Marie Claret, évêque |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 25 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

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

 Samedi 26 octobre De la Vierge Marie, |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les bienfaiteurs/trices de la paroisse 
 
Dimanche  27 octobre 30ème 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 Fr. 380.- 
12 et 13 octobre pour la paroisse Fr. 122.- 

20 octobre Missio-OPM :  
Dimanche de la Mission universelle 

26 et 27 octobre pour la paroisse 
 
 

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 à Prilly, suivie de la messe à 18h15 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

samedi 2 novembre 

à 18h 

« Fête des peuples » 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 pour les défunts de l’année 

 



suite … à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 

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 

Action missionnaire de l’Avent en faveur d’un village au Burkina Faso 

dimanche 17 novembre 

dès 11h30 
Après la messe, à la grande salle sous l’église repas de 
soutien familial et convivial. Papillons à l’entrée de l’église  

 
 
 

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 à 10h30 et au Bon Pasteur à 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.  

 


