
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° 1939 

(11 10 / 18 10 2020) 

ésus évoque un « festin », qu'il compare au royaume des Cieux. Le 
refus catégorique, ou justifié par des motifs fallacieux, aboutit à la 
mort des serviteurs porteurs de l'invitation. La réaction du roi, très 

violente, nous donne une image déconcertante de Dieu. Mais, comme le 
dit l'Écriture, « sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie » (Ps 
29, 6). Le roi tient à ce banquet et envoie ses serviteurs inviter « les mauvais 
comme les bons « Beaucoup sont appelés », mais pour faire partie des élus, 
il faut revêtir l'habit nuptial, 
vivre selon les préceptes du 
Christ. Les pharisiens et les 
scribes ne sont pas dupes : ce 
sont eux qui restent sourds 
aux invitations que le Christ 
leur adresse.  

 

Évangile de Matthieu 22, 1-14| prions en église 270 

 

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

 Dimanche 11 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

Nouvel horaire 9h30 Messe  

 Lundi 12 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Pas de messe au Bon Pasteur 

 Mardi 13 octobre Férie du temps ordinaire |VER 

 18h00 Messe  

 Mercredi 14 octobre St Calliste 1er, pape et martyr |ROUGE 

 18h00 Messe  

 Jeudi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC 

 18h00 Messe  

 Vendredi 16 octobre Ste Edwige, religieuse |BLANC 

 18h00 Messe  

 Samedi 17 octobre St Ignace d’Antioche,  évêque et 
    martyr - mémoire |ROUGE 

Nouvel horaire 17h00 Messe  

 Dimanche 18 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

Nouvel horaire 9h30 Messe  

 



 
 

 

Offrandes des Quêtes  Un grand MERCI 
04.10.2020  les Écoles catholiques Fr.  157.- 

11 et 12 octobre les Écoles catholiques 
 
 
 
 
 

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 13 octobre 

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

mercredi 28 
octobre 

Sortie du Cercle des hommes 

 

 

 

à St-Joseph, Lausanne - Prélaz 
 

les samedis 

10 et 17 octobre 

de 17h30 à 19h30 

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 
 

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 de Saint-Amédée, Lausanne, route du Pavement 

97, 1018 Lausanne - tél. 021 647 22 32 

Vendredis de la Miséricorde - Tous les vendredis 

À la paroisse de Notre-Dame de Lausanne, rue du Valentin 3 ,1004 Lausanne  

Vendredis de la miséricorde 

• 15h00-16h00 : Heure de la Divine Miséricorde 
• 16h00-18h20 : Adoration eucharistique et possibilité de se confesser 
• 18h20 : Messe 
• 19h00 à Minuit :  Grande Veillée avec adoration eucharistique et confessions 

 

 

 


