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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1928 

(28 06 / 05 07 2020) 

es exigences de Jésus sont élevées et radicales. Pour être jugé 
« digne » de lui, il faut l'aimer plus qu'on aime sa propre famille, 
porter sa croix et le suivre, même être prêts à donner sa vie « à cause 

de [lui] » et pour lui. Dans la deuxième partie de son discours, Jésus laisse 
entrevoir une autre piste : celle des gestes du quotidien. Il s'agit de savoir 
accueillir Jésus et le Père qui l'a « envoyé », accueillir les prophètes et leur 
message, accueillir le « juste » en tant que juste, de même que « l'un de 
ces petits en sa qualité de 
disciple » ne fût-ce qu'en 
lui donnant « un simple 
verre d'eau ». Ces humbles 
gestes seront assurément 
récompensés. 

 
 
 
 

Évangile de Matthieu 10, 37-42 | prions en église 269 page 70 
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Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Tous les   JEUDIS 

Adoration individuelle et 
silencieuse du Saint Sacrement 

Pause d’été 

 



 

 

MARDI À VENDREDI MESSE À 18H00 

 Samedi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur 
   de l’Église |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la promotion de la foi chrétienne 

 Dimanche 28 juin 13ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Eglise 

 11h00 Bon Pasteur  Messe pour les missionnaires 

 Lundi 29 juin St Pierre et St Paul, apôtres, patrons secondaires  
   de la ville du canton de Genève - solennité |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 30 juin Premiers martyrs de l’Église de Rome |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les non-croyants 

 Mercredi 1er juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour une action de grâce 

 Jeudi 2 juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 3 juillet St Thomas, apôtre - fête |ROUGE

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 4 juillet Ste Élisabeth du Portugal  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

 Dimanche 5 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 



 

 

 

   

21 juin Les réfugiés et le Tier-Monde Fr. 196.- 
28 juin Le denier de Saint-Pierre  

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

HORAIRE DES MESSES DURANT LES DEUX MOIS DES VACANCES D’ÉTÉ 

du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août 2020 

- mardi au vendredi, messe à  18h00  
- samedi, messe à  18h00 
- dimanche, messe à  10h00 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR 

Dimanche 5 juillet 2020, à 11h15 

Ordre du jour : 

- Accueil  
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2019  
- Rapport d’activité du conseil de paroisse pour l’exercice 2019  
- Comptes de l’exercice 2019 et bilan au 31 décembre 2019  
- Rapport de l’organe de contrôle  
- Approbation des comptes et du bilan arrêtés au 31 décembre 2019  
- Décharge au conseil de paroisse  
- Élections au conseil de paroisse  
- Désignation de l’organe de contrôle  
- Communications  
- Vie pastorale : parole au curé  
- Divers  
- Clôture  

 PS. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2019  
 peut être consulté au secrétariat paroissial 
 

10h00  Messe du dimanche  

11h15  Assemblée générale dans la salle sous l'église  

12h15  Apéritif offert par la paroisse  
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 



 

 

 

Décès 
Nous prions pour le repos de l’âme de 

20 juin 2020 Mme Enrichetta Fucci 
 

Divers 
 

 

Animation jeux MADEP-ACE – Annulé 

Le MADEP-ACE va à la rencontre des enfants de 5 à 15 ans en leurs proposant des 
jeux et des animations gratuits en extérieur. En cas de pluie, les animations sont 
annulées. Contact : MADEP-ACE Vaud, Boulevard de Grancy 29, 1006 Lausanne 

PASAJ : les défis de l’été 2020 
Ton été ne sera pas comme prévu, tu restes en Suisse, tu dois réviser ? PASAJ 
reste avec toi pour te proposer tout au long de la pause estivale une activité sport 
& spi chaque semaine ! Eh oui, cet été, les animateurs de PASAJ te proposent une 
super activité tous les mercredis de l’été, du 8 juillet au 19 août  
Voici le programme : 

• 8 juillet : Escalade et visite d’un ermitage (Bramois VS) 

• 15 juillet : Activités aquatiques (Lausanne) 

• 22 juillet : Accrobranche (Signal de Bougy VD) 

• 29 juillet : Vélo (Siviriez FR) 

• 5 août : Marche au Grand-St-Bernard (VS) 

• 12 août : CleanWalk (Lausanne) 

• 19 août : Journée artistique de peinture (Lausanne) 

Tenté par l’aventure d’1, 2, 3 ou toutes les activités ?  
inscription ici : http://www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020/   

 
Une radio catholique en Suisse Romande 

Le projet Radio Maria est basé sur la contribution irremplaçable du bénévolat. 
Grâce au bénévolat, Radio Maria compte plus de 20 000 heures par mois de 
transmissions externes dans le monde. 

https://radiomaria-sr.ch 
 

http://www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020/
https://radiomaria-sr.ch/

