
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° 1938 

(04 10 / 11 10 2020) 

Jésus reprend à son compte le chant d'Isaïe. L'auditoire visé n'est pas 
le peuple mais bien les autorités religieuses du temps : « grands 
prêtres et anciens du peuple » qui n'ont pas su guider « la maison 

d'Israël ». Or les vignerons ont poussé l'affront jusqu'à tuer les serviteurs 
et le fils du propriétaire de la vigne. Jésus livre ici une de ses charges les 
plus féroces conte les autorités religieuses juives, non sans avoir cité un 
verset du psaume 117 (versets 
22-23), qui deviendra un 
leitmotiv du discours des 
Apôtres sur la résurrection de 
Jésus : « La pierre rejetée des 
bâtisseurs est devenue la 
pierre d'angle. » 

Évangile de Matthieu 21, 33-43| prions en église 270 page 30 

 

J 

Rencontres régulières 

Sur demande 

Confessions individuelles 

à l’église 

021 634 92 14 
 

 
 

Pause d’été     

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 
 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 3 octobre  de la Vierge Marie |VERT 
 18h00 Messe  

 Dimanche 4 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Messe  
 9h00 et 11h00 Fête de la confirmation à St-Joseph 

« tous les enfants de l’Unité Pastorale partagé en 2 groupes » 

 Lundi 5 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Pas de messe au Bon Pasteur 

 Mardi 6 octobre St Bruno, prêtre |BLANC 

 18h00 Messe  

 Mercredi 7 octobre Notre Dame du Rosaire- mémoire |BLANC 

 18h00 Messe  

 Jeudi 8 octobre Férie du temps ordinaire |VERT  
 18h00 Messe  

 Vendredi 9 octobre St Jean Leonardi, prêtre |BLANC 

 18h00 Messe  

 Samedi 10 octobre de la Vierge Marie |VERT 
Nouvel horaire 17h00 Messe  

 Dimanche 11 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

Nouvel horaire 9h30 Messe  
 



 
 

 

Offrandes des Quêtes  Un grand MERCI 
27.09.2020  Nationale de la journée des Migrants Fr.  122.- 

04.10.2020 les Écoles catholiques 
 
 

Décès 
 

24 septembre Monsieur Francesco Caputo 
 
 
 
 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 

 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 

Dès le 10 octobre 2020, 3 messes seront à nouveau célébrées dans chaque 
paroisse de St-Joseph et du Bon Pasteur selon les horaires suivants : 

Samedi 

St-Joseph  messe à  18h30 

Bon Pasteur  messe à  17h00 

Dimanche  

St-Joseph  messe à  09h00 et à 11h00  

Bon Pasteur  messe à  09h30 

  

mardi 6 octobre 

à 16h00 
Rencontre de la Catéchèse familiale  

mercredi 7 octobre 

à 11h45 
Rencontre du Mouvement chrétien des retraités, suivi du 
repas à la salle sous l’église 

mardi 13 octobre 

à 19h 
Rencontre du Conseil de communauté à la salle de la cure 

mercredi 28 
octobre 

Sortie du Cercle des hommes 

 

 

Au Foyer St-Nicolas, Cheseaux 
 

jeudi 8 octobre 

à 16h00 
Rencontre de la Catéchèse familiale  

 

  



 
 

 

 

 

à St-Joseph, Lausanne - Prélaz 
 

vendredi 9 octobre 

à 18h00 
Rencontre de la Catéchèse familiale  

les dimanches… 

11 et 18 octobre 

de 9h30 à 12h30 

Liquidation du vestiaire avant la fermeture définitive 

Vous y trouverez des vêtements hommes, femmes et enfants 
à Fr. 1.- et divers objets, vaisselles, etc…. à Fr. -.50 cts. 

Paroisse de St-Joseph, avenue de Morges 66, 1004 
Lausanne 

 

 

Divers 
 

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 Bergières, à la 
chapelle de St- Matthieu, ch. de Pierrefleur 20, Lausanne, 
bus 2 

VENDREDIS BIBLIQUES  

Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, rencontres à la paroisse Saint-Amédée sur le 

thème : À l’aube de la Création, Dieu nous veut homme-femme / frère-sœur, autrement 

dit, en relation !  

Dates des rencontres : 23 octobre, 27 novembre 2020, 22 janvier, 19 février, 19 mars, 

30 avril, 28 mai et 25 juin 2021, de 09h00 à 15h30  

Coût participation : CHF 30.-, paroisse Saint Amédée, tél. 021 647 22 32 
 

 

 


