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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1904 

es sadducéens « soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection ». Ils 
veulent en débattre avec Jésus. Ils invoquent un texte du livre du 
Deutéronome (25, 5-6), mais leur argumentation, purement 

casuistique, est alambiquée. Ils invoquent le cas — improbable — d'une 
femme qui aurait épousé sept frères en succession pour avoir une 
descendance. Les frères meurent tous « sans laisser d'enfants ». Alors — 
demandent les sadducéens : « À la résurrection […], duquel d'entre eux 
sera-t-elle l'épouse ? » Fausse 
question, répond Jésus : le monde de 
la résurrection transcende les liens 
aussi bien que les distinctions faites en 
ce monde. Car « le Dieu d'Abraham 
[…] n'est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants ». 

Évangile de Luc 20, 27-38 | Prions en Église 264, page 78 

 

 

 
 

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 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 |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix  
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 

 Lundi 11 novembre St Martin de Tours, évêque- mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 12 novembre St Josaphat, évêque et martyr- mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts de la famille NESSIE TOMÈ 

Mercredi 13 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Jeudi 14 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Paster Pas d’Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Pas de messe 

Vendredi 15 novembre St Albert le Grand, évêque et docteur  
   de l’Église |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés  
   dans le monde 

 Samedi 16 novembre Ste Marguerite d’Écosse    CHORALE |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 

Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h00 Cheseaux Messe pour MME DENISE TORRENTÉ 
 



 

   

2 et 3 novembre pour la paroisse Fr. 000.- 
9 et 10 novembre pour la paroisse  

16 et 17 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  

jeudi 14 novembre  
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 

samedi 16 novembre 

de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les nouvelles 

familles, salle de la cure 

samedi 16 novembre 

de 13h à 24h 
Rencontre des confirmands. Prier – Témoigner à Fribourg 

mardi 19 novembre 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale avec les parents et les enfants, 
salle sous l’église. 
2ème thème : Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus est lumière 

samedi 23 novembre 

à 14h 

 

à 18h 

Célébration œcuménique au cimetière de Prilly 
Faire mémoire des défunts et prier ensemble. Bienvenue à toutes 
et à tous 
Messe animée par les enfants 

dimanche 24 novembre 

à 11h45 

09h30 messe au Bon Pasteur, suivie de l’assemblée générale de la 
paroisse à 10h45 
Pas de messe au Foyer St-Nicolas de Cheseaux 

mercredi 27 novembre 

à 19h 
Rencontre du conseil de communauté à la salle de la cure 

samedi 30 novembre 

à 18h 
Messe pour les défunts du Cercle des hommes 

 
 

  

mailto:jongo@sunrise.ch


au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

jeudi 21 novembre 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale avec les parents et les enfants, 
salle sous l’église au Bon Pasteur. 
2ème thème : Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus est lumière 

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  

dimanche 24 novembre 
Pas de messe à 11h 
Messe au Bon Pasteur à 9h30, suivie de l’assemblée générale de la 
paroisse à 10h45 

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

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  

mercredi 27 novembre 

de 14h à 17h 

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. 
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 23 novembre 

de 9h à 12h30 

 

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. 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 

 

Divers 

 

samedi 30 novembre 

de 18h à 20h 

Messe annuelle à la Cathédrale de Lausanne 
Le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel a le plaisir de vous 
rappeler ce grand rendez-vous annuel à la Cathédrale, mise 
fraternellement à disposition des catholiques du Canton. 
Comme de coutume, il propose que les paroisses du Grand 
Lausanne renoncent à leurs messes du jour et se retrouvent 
pour célébrer ensemble à la cathédrale  
www.cath-vd.ch/evenements/messe-a-la-cathedrale-de-
lausanne-2019 
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