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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1932 

(26 07 / 09 08 2020) 

ésus nous offre trois paraboles qui parlent de ce trésor le royaume des 
Cieux. Caché mais toujours disponible, le trésor ne nous est pas donné 
d'emblée : il faut le chercher avec ardeur et y mettre l'effort, comme ce 

négociant à la recherche de perles fines ou comme ces pêcheurs qui jettent 
les filets dans la mer et ne gardent que les bons poissons. Le trésor proposé 
par Jésus est immense mais peut- être serons-nous attirés par des pseudo-
trésors, rutilants certes, mais 
éphémères et décevants ? Il 
faut aussi beaucoup de 
patience pour trouver ce 
trésor durable qu'est 
l'Évangile du Christ, dont on 
peut, chaque jour, « tirer du 
neuf et de l'ancien ». 

Évangile de Matthieu 13, 44-52| prions en église 269 page 22 
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Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Pause d’été    juillet et août 

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 25 juillet St Jacques, apôtre - fête  |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 26 juillet 17ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 

 Lundi 27 juillet Férie du temps ordinaire |VERT

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 28 juillet Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les éducateurs 

 Mercredi 29 juillet Ste Marthe, mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 30 juillet St Pierre Chrysologue, évêque et docteur 
   de l’Église  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 31 juillet St Ignace de Loyola, prêtre - mémoire |BLANC

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 1er août St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et  
   docteur de l’Église - mémoire  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 2 août 18ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 

 



 

 

 
 

 Lundi 3 août Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 4 août St Jean-Marie Vianney, prêtre - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les éducateurs 

 Mercredi 5 août Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 6 août La Transfiguration du Seigneur - fête,  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 7 août St Gaétan, prêtre |BLANC

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 8 août St Dominique, prêtre - mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 9 août 19ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

18 et 19 juillet pour la paroisse Fr. 156.- 
25 et 26 juillet pour la paroisse  

 

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 



 

 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

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

du dimanche 5 juillet au samedi 29 août 2020 

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

- dimanche, messe à  10h00 

- dimanche 30 août, messe d’adieu à 11h00 

Monsieur l’abbé Joseph Hoï sera en vacances  

du 18 juillet au 31 juillet 2020 

Monsieur l’abbé Pascal Bovet le remplacera 

Départ de l’abbé Joseph Hoï 

Inattendu mais pas saugrenu ! 

Chères paroissiennes, chers paroissiens de l’UP 
Prilly-Prélaz L’abbé Joseph Hoï est nommé curé 
modérateur de l’UP Jura, Versoix, Genève, à partir 
du 1er septembre. 
Nous le remercions de son ministère dévoué et lui 
souhaitons bon vent pour sa nouvelle mission. 

Une messe d’adieu sera organisée vers fin août.  
 

Équipe pastorale 

Départ de M. l'abbé Joseph Hoï 

À notre grand regret et comme annoncé dans la feuille dominicale 
précédente, nous avons la tristesse de vous annoncer que Monsieur l'abbé 
Joseph Hoï quittera ses fonctions de curé de la paroisse du Bon Pasteur le 
30 août prochain. Il a été nommé curé modérateur de l'Unité pastorale 
Jura à Versoix et entrera en fonction dans sa nouvelle paroisse en 
septembre prochain. 

Une messe d'adieux sera célébrée à l'occasion de ce départ le dimanche 
30 août à 11h. Merci de prendre note du changement d'horaire. 

La messe sera suivie d'une collation 

 


