
Église du Bon Pasteur Foyer Saint-Nicolas 

Paroisse catholique du Bon Pasteur 

 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 

+ 41 021 634 92 14 
paroisse.prilly@cath-vd.ch 

 
 

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

Abbé Aimé Munyawa, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1937 

(27 09 / 04 10 2020) 

ette parabole des deux fils semble anticiper celle de Luc, plus 
développée et plus connue du fils prodigue et de son frère aîné (LC 
15, 11-32). Jésus dénonce la prétention du fils qui promet d'aller 

travailler à la vigne mais n'y va pas, et reconnaît le mérite du fils qui avait 
refusé l'invitation du père puis, « s'étant repenti, y alla ». De toute 
évidence, le premier fils représente « les grands prêtres » et « les anciens 
du peuple », tandis que le second, repenti, représente « les publicains et 
les prostituées ». Les élites religieuses n'ont pas cru à la parole de Jean 
Baptiste annonçant la venue du 
Royaume et ne croient pas 
davantage à celle du Christ. Ces 
mêmes élites n'ont que 
répugnance et mépris pour 
publicains et prostituées, 
repentis, qui pourtant les 
« précèdent dans le royaume de Dieu ». 

Évangile de Matthieu 21, 28-32| prions en église 270 page 22 

 

C 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Pause d’été    septembre 

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 
 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 26 septembre de la Vierge Marie |VERT 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification de la famille 

 Dimanche 27 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la l’unité de l’Eglise 

 Lundi 28 septembre St Venceslas, martyr |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 29 septembre St Michel, St Gabriel et St Raphaël,  
   Archanges - fête |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Mercredi 30 septembre St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Jeudi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et  
   docteur de l’Église - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 2 octobre Sts Anges Gardiens - mémoire |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration oecuménique 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 3 octobre de la Vierge Marie |VERT 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification de la famille 

 Dimanche 4 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la l’unité de l’Eglise 

Quêtes du  19 et 20 septembre 2020  Fr.  160.-  

 



 
 

 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

 

Pour la mise en place de notre Unité pastorale Prilly-Prélaz, nous proposons un horaire 
réduit jusqu’au 11 octobre 2020. 

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

mercredi 28 octobre Sortie du Cercle des hommes 
 

 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux 
 

mercredi 30 septembre 

à 19h30 

Assemblée générale ordinaire de la Communauté catholique de 
Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens : Grande 
Salle, Maison de Commune à Cheseaux. 

 

En Unité Pastorale Prilly – Prélaz 
 

dimanche 4 octobre 

à 9h00 

à 11h00 

Confirmation de 28 jeunes en deux célébrations à St-Joseph 

Attention aux places limitées dans l’église  

 

Divers 
 

samedi 26 septembre 
 10h00 

Conférence publique sur la peinture murale de Gino Severini. 
Comprendre son œuvre à travers la science, l’art et la religion. 
Paroisse de Notre Dame, Lausanne, église du Valentin 

samedi 26 septembre 
de 15h30 à 17h 

Le deuil ! parlons-en   IL Y A TANT DE DEUILS… 

Echanger, partager, écouter comprendre et être entendu le 
temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et 
découvrir que je ne suis pas seul(e). Se sentir accueilli, trouver 
du soutien sous le signe de la confiance et du respect. Pas 
d’inscription, entrée libre et consciente.  
Contacts : Nicole Bartholdi 076 583 55 26  
nicole.bartholdi@bluewin.ch  
Florence Delachaux 079 675 95 12  
florence.delachaux@cath-vd.ch 
www.ledeuilparlonsen.ch  
Avenue de l'Église-Catholique 2b, 1020 Renens 

  

mailto:nicole.bartholdi@bluewin.ch 
mailto:florence.delachaux@cath-vd.ch
https://ledeuilparlonsen.ch/


 
 

 

suite …. Divers 
 

CECCV : Célébration repoussée 

Le comité de la CECCV (Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud) a 
pris la décision de repousser la célébration du 20e anniversaire de la CECCV prévue le 
dimanche 4 octobre 2020 en raison de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19.  
Une date de remplacement sera communiquée ultérieurement. 

Relire ensemble Laudato si’ 

L’année Laudato si’ marque les cinq ans de cette encyclique prophétique du pape 
François. Voici une occasion de la lire ou relire en groupes grâce à des fiches du centre 
belge Avec. 
Une soirée de présentation par Alain Viret est proposée, mardi 29 septembre de 19h à 
21h au Bd de Grancy 29 (salle 101) et chaque groupe pourra ensuite se donner des 
rendez-vous au rythme désiré et s’approprier les outils en vue d’une conversion à 
l’écologie intégrale. 
Un groupe se retrouvera au Bd de Grancy, le 1er mardi du mois de 12h45 à 13h45 (1ère 
séance : le mardi 6 octobre) et un autre s’annonce déjà sur la paroisse st Etienne, les 
vendredis 11 septembre et 9 octobre de 9h45 à 11h45. 

vendredi 9 octobre 
à 19h 

Veillée ACAT 

Cette veillée se fera l'écho de la 18e Journée mondiale contre la 
peine de mort (10 octobre) qui met l'accent cette année sur 
l'accès à la défense, comme question de vie ou de mort 

Groupe ACAT local de Lausanne - Les Bergères, à la chapelle de 
St- Matthieu, ch. de Pierrefleur 20, Lausanne, bus 2 

 


