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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1906 

ux disciples, qui admirent la beauté du Temple, Jésus annonce que « 

des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre ». Alors 

qu'ils veulent en savoir plus sur le moment où cela se produira, Jésus 

les met en garde contre la confusion qui pourra en découler. Des gens pré-

tendront être le messie ou diront que « le moment Ide sa venue) est tout 

proche ». Outre les désordres, conflits entre nations, tremblements de 

terre et autres phénomènes dévastateurs, ce sera aussi le temps des per-

sécutions, des emprisonnements et des martyres. Pour ces temps 

d'épreuve, Jésus appelle ses disciples 

à la vigilance, au discernement, et 

surtout à la « persévérance », qui de-

viendra aussi le mot d'ordre de 

l'auteur de l'Apocalypse (Ap 1, 9; 2, 

3.19; 3, 10; ...).  
Évangile de Luc 21, 5-19 | Prions en Église 264, page 86 

 

 

 
 

A 

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 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 

 Lundi 18 novembre Dédicace des basiliques de St. Pierre et  
   de St Paul, apôtres |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 19 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les victimes de guerres 

Mercredi 20 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les non-croyants 

 Jeudi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie - mémoire |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 22 novembre Ste Cécile, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 23 novembre St Clément 1er, pape et martyr |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

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

Dimanche 24 novembre Le Christ Roi de l’Univers - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la mission de l’Eglise  
 10h45 Bon Pasteur Assemblée générale de la paroisse 
 11h00 Cheseaux Pas de Messe 
 



 

   

2 et 3 novembre pour la paroisse Fr. 302.- 
9 et 10 novembre pour la paroisse Fr. 279.- 

16 et 17 novembre pour la paroisse 
24 novembre Séminaire diocésain 

 

Décès 
Nous prions pour le repos de l’âme de 

 

10 novembre  Monsieur Jacques Beaupied 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

Tous les jeudis soir 

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

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 

jeudi 21 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 23 novembre 

à 14h 

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

de 16h à 17h Bienvenue aux futurs servants de messes, rencontre animée 
par Madame Marianne Seppey 

de 17h à 18h 
Rendez-vous avec les parents des enfants de 5P (8 et 9 ans), 
pour la remise de la Bible 

à 18h Messe animée par les enfants 

  

mailto:jongo@sunrise.ch


suite … au Bon Pasteur à Prilly 
 

samedi 23 novembre 

dimanche 24 novembre 
Vente de confitures du Mouvement chrétien des aînés 
après les messes du samedi à 18h00 et du dimanche à 9h30  

dimanche 24 novembre 

à 11h45 

9h30 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 
Pas de messe au Bon Pasteur 
Messe à la cathédrale de Lausanne à 18h 

 
 

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 

mercredi 27 novembre 

de 14h à 17h 

Ateliers créatifs pour tous. 
À tous les âges, soyez les bienvenus pour participer à ce projet. 
Venez partager vos talents, transmettre ou acquérir un nouveau 
savoir lors des ateliers suivants : atelier bougies flottantes, 
atelier friandises, atelier rose des sables atelier bricelets.  
A la grande salle sous l’église 

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. Bienvenue à tous les lecteurs 
 


