
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° 1903 

a parabole du pharisien et du publicain présente deux approches 

contrastées de la prière. Les premiers mots du pharisien — « Mon 

Dieu, je te rends grâce » — sont un classique de la prière biblique. Le 

problème, toutefois, est que sa prière n'est pas centrée sur Dieu. Le 

pharisien fait étalage de ses vertus et de ses bonnes oeuvres et déverse 

son mépris envers les autres, et en particulier envers le publicain. La prière 

de ce dernier est toute simple, mais sincère. Il se reconnaît pécheur et il 

supplie Dieu de se montrer favorable à 

son égard. Jésus conclut sa parabole en 

déclarant que l'humble prière du 

publicain a fait de lui un juste, tandis que 

celle du pharisien n'a fait que révéler sa 

mesquinerie et son autosuffisance. 

 
 

Évangile de Luc 18, 9-14 | Prions en Église 264, page 54 

 

 

 
 

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 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 

 Lundi 28 octobre St Simon et St Jude, apôtres - fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 29 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour BARTHOLOMÉ NGUYEN 

Mercredi 30 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe la conversion des non-croyants 

 Jeudi 31 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 1er novembre Tous les Saints - solennité |BLANC 

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

 Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour tous les défunts 

Dimanche 3 novembre 31ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 
 10h00 Bon Pasteur Messe de la Toussaint pour l’unité de l’Eglise 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 
 



 

   

20 octobre Missio-OPM :  
Dimanche de la Mission universelle 

Fr. 289.- 

26 et 27 octobre pour la paroisse  
2 et 3 novembre 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 10h 
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 

vendredi 22 novembre 

dès 18h30 

La communauté catholique de Cheseaux- 

Romanel – Bournens – Boussens – Sullens 

vous convie à partager un moment d’amitié au début de l’hiver. 

Salle polyvalente de Prazqueron à 1032 Romanel-sur-Lausanne  
 
  



 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 

mardi 29 octobre 

de 20h à 22h 

Rencontre de formation des catéchistes 7ème et 8ème, 

au boulevard de Grancy 29, Lausanne 

mercredi 30 octobre 

à 20h 

Rencontre du Conseil de Communauté de St Joseph, dans la salle 
sous l’église 

Dans le but de créer des objets pour la vente du projet missionnaire au Burkina Faso, un 
atelier de couture animé par Mme Schubert sera mis en place.  

A la salle sous l’église, les mercredis suivants :  

30 octobre et 13 novembre de 15h à 17h et le 27 novembre de 14h à 17h 

Inscriptions auprès du secrétariat de la paroisse de St-Joseph par téléphone 021 624 45 55 
ou par courriel : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch  

samedi 2 novembre 

à 18h 

« Fête des peuples », animée par les chants de nos diverses 
communautés. Elle sera suivie d’un apéritif interculturel, 
l’occasion rêvée pour goûter les spécialités venues d’ailleurs. 
Merci d’avance de bien vouloir faire partager vos spécialités et de 
les déposer dans la salle sous l’église, avant la messe. Les enfants 
sont invitées à venir à 17h pour la répétition de chants 

dimanche 3 novembre 

de 10h30 à 11h30 
Messe pour les 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 10h30 
 

 

à 11h30 

 
Clôture du mois missionnaire extraordinaire avec la participation 
des lecteurs de notre paroisse 
 
 

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 

 
 


