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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1933 

(09 08 / 30 08 2020) 

près avoir nourri les foules, Jésus part, comme le prophète, se 
ressourcer, dans la prière, « seul » sur la montagne, c'est-à-dire sans 
ses disciples, laissés « sur la mer » de Galilée. Jésus revient vers eux, 

en marchant sur les eaux. Les disciples ne le reconnaissent pas et croient 
voir « un fantôme ». Jésus s'identifie et les rassure. Pierre doute encore et 
voudrait rejoindre Jésus « sur les eaux », ce qui lui est accordé. Jésus lui dit 
: « Viens. » Mais le vent se lève et Pierre s'enfonce. Son cri rejoint celui de 
tant de personnes que Jésus a guéries : « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus 
l'exauce et le prend par la main. 
Pierre est passé de la témérité 
à la foi, il entraîne les autres 
disciples dans une vibrante 
profession de foi : « Vraiment, 
tu es le Fils de Dieu. » 

Évangile de Matthieu 143, 22-33| prions en église 269 page 38 
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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 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 

 Lundi 10 août St Laurent, diacre et martyr - fête |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 11 août Ste Claire, vierge - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Mercredi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les services de l’ordre 

 Jeudi 13 août St Pontien, pape, et St. Hippolyte, prêtre  
   et martyrs |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 14 août St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr 
   - mémoire |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 15 août Assomption de la Vierge Marie - solennité  |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 16 août 20ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 

 



 

 

 
 

 Lundi 17 août Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 18 août Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les non-croyants 

 Mercredi 19 août St Jean Eudes, prêtre |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels 

 Jeudi 20 août St Bernard, abbé et docteur de l’Église 
   - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 21 août St Pie X, pape - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 22 août La vierge Marie Reine - mémoire |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 

 Dimanche 23 août 21ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour les familles en souffrance 

 Lundi 24 août St Barthélemy, apôtre - fête |ROUGE 
 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 25 août St Louis |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 

 Mercredi 26 août Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 

  
 



 

 

 
 

 Jeudi 27 août Ste Monique - mémoire  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 28 août St Augustin, évêque et docteur de l’Église 
    - mémoire |BLANC

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 29 août Martyre de St Jean Baptiste - mémoire |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la promotion de la foi chrétienne 

 Dimanche 30 août 22ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 11h00 Bon Pasteur Messe pour le nouveau ministère  
   de l’abbé Joseph Hoï 

 
 

   

25 et 26 juillet pour la paroisse Fr. 125.- 
1er et 2 août pour la paroisse Fr.  175.- 

15-16, 22-23 et 29 août pour la paroisse 
30 août Caritas-Suisse 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

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 

 

OFFRANDE DES QUÊTES -UN GRAND MERCI 


