Église du Bon Pasteur

Feuille dominicale n° 1903

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

E

n ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause
de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans
ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout,
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je
vais lui rendre quatre fois plus. » Alors
Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut
est arrivé pour cette maison, car lui aussi
est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. »
Évangile de Luc 19, 1-10 | Prions en Église 264, page 54

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour TOMMASO DELLI PRISCOLI
Messe pour JOSEPH DINH THE HUNG

Dimanche 3 novembre
10h00 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux
Lundi

31ème dimanche du temps ordinaire CHORALE
Messe de la Toussaint pour l’unité de l’Eglise
Pas de Messe

18h15

4 novembre St Charles Borromée, évêque, patron
du diocèse de Lugano
Bon Pasteur Pas de Messe

Mardi
18h15

5 novembre Tous les saints du diocèse - mémoire
Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN

Mercredi 6 novembre St Protais, évêque
18h15 Bon Pasteur Messe pour ERIC MAGNENAT ET JEAN-PIERRE KRIEG
Jeudi
17h15
18h15

7 novembre Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

Vendredi 8 novembre Férie du temps ordinaire
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|VIOLET

|VERT

|BLANC

|BLANC

|BLANC

|VERT

|VERT

Samedi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran - fête
|BLANC
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe
Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bon Pasteur Messe de la Toussaint pour l’unité de l’Eglise
Messe pour MME DENISE TORRENTÉ
11h00
Cheseaux Messe pour la paix

|VERT

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

Fr.

179.-

Décès
23 octobre 2019

Monsieur Gilbert Renevey

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h

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

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

samedi 30 novembre
à 18h

Messe pour les défunts du Cercle des hommes

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne
vendredi 22 novembre
dès 18h30

La communauté catholique de CheseauxRomanel – Bournens – Boussens – Sullens
vous convie à partager un moment d’amitié au début de
l’hiver. Salle polyvalente de Prazqueron à 1032 Romanel-surLausanne

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

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz)
dimanche 10 novembre
à 10h30

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

Fête de la castagnata pour les italiens
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 :
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
à 11h30

ACTION MISSIONNAIRE DE L’AVENT EN FAVEUR D’UN VILLAGE AU BURKINA FASO
dimanche 17 novembre
dès 11h30

samedi 23 novembre
de 9h à 12h30

Après la messe, à la grande salle sous l’église repas de
soutien familial et convivial. Papillons à l’entrée de l’église
FORMATION CONTINUE DES LECTEURS
Lire en public présuppose des compétences variées, mais ce
service requiert avant tout une disposition intérieure
adéquate pour faire entrer dans le mystère de la Parole de
Dieu. Nous essayerons de tenir compte tant des enjeux
techniques que de l'attitude intérieure requise. Notre matinée
permettra de revisiter ensemble les aspects essentiels et
pratiques du ministère de lectorat dans une alternance
dynamique entre exercices et réflexion fondamentale.
Contact et inscription jusqu’au 20.11.2019 à la paroisse de
St- Joseph, avenue de Morges 66, 1004 Lausanne par email :
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch ou au 021 624 45 55

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

