
Église du Bon Pasteur   Foyer Saint Nicolas  

Paroisse Catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 

�+ 41 21 634 92 14 

�  paroisse.prilly@cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Prilly-.html  

Ouverture du secrétariat du mardi au vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

 

Feuille dominicale n° 50 

 

Si le Christ a pris le visage de chaque pauvre, s’il s’est identifié à 

tous les pauvres, c’est pour que personne parmi ceux qui croient en 

lui ne s’élève au-dessus de son frère mais qu’il l’accueille comme le 

Christ, l’honore et utilise toutes ses ressources pour son service, 

comme le Christ a versé tout son sang pour notre salut […]. Peut-être 

que cela semble pénible à beaucoup, il leur semble raisonnable de se 

dire : « Qui peut faire tout cela, soigner et nourrir tous ceux qui en 

ont besoin, ne négliger personne ? » Qu’ils écoutent saint Paul : 

« L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi 

tous ont passé par la mort. » 

Saint Syméon le Nouveau - Théologien (X
e
-XI

e
 siècles)  

 Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques, §92 

 

 
 

R e n c o n t r e s  r é g u l i è r e s  

 

 

 

 

 

 

 

Offrandes - résultat des quêtes 

 Des 19 et 20 septmbre2015 Mission Intérieur  Fr. 229.-  

 Des 3 et 4 octobre 2015 Écoles catholiques   

Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 

 

  

Tous les JEUDIS 

Adoration du Saint Sacrement  

17h15 à 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

 



 

 

HORAIRES des MESSES 

Samedi 26 septembre de la Vierge Marie [BLANC] 

18h00  Bon Pasteur  Prions pour Marie-Jeanne Dutoit 

    Prions pour Max et Roland Gotofrey, 

    Prions pour Irène Vadori 
 

Dimanche 27 septembre 26 
ème

 dimanche du Temps Ordinaire [VERT] 

09h30  Bon Pasteur  Prions pour la sanctification des familles 

11h00 Cheseaux  Prions pour la sanctification des familles 

Lundi 28 septembre S. Venceslas, martyr [ROUGE] 

� pas de messe 

Mardi 29 septembre S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël,  
  archanges - fête [BLANC] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour la paix 

Mercredi 30 septembre S. Jérôme, prêtre et docteur de l'église 
  - mémoire [BLANC] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 1
er

 octobre Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus,  
  vierge et docteur de l'église- mémoire [BLANC] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour les réfugiés 

Vendredi 2 octobre Saints anges gardiens, - mémoire  [BLANC] 

18h15 Bon Pasteur  Prions pour les chrétiens persécutés 

Samedi 3 octobre de la Vierge Marie [BLANC] 

18h00  Bon Pasteur  Prions pour les évêques de Synode 

Dimanche 4 octobre 27 
ème

 dimanche du Temps Ordinaire [VERT] 

09h30  Bon Pasteur  Prions pour la sanctification des familles 

11h00 Cheseaux  Prions pour la sanctification des familles 



 

 

ANNONCES  
 

Au Bon Pasteur 
 

� Actes des Apôtres lundi 28 septembre 2015 à la salle sous l’église à 14h30. 
 

� Samedi 3 octobre à 18h messe animée par les enfants, avec la remise des 

Bibles aux enfants de la 3P (rendez-vous avec les enfants à 17h30) 
 

� Samedi 10 octobre 2015 à 17h « Conférence 

sur Marie, la Mère pèlerine de Schoenstatt » 

par Sr Angela, à l’église du Bon Pasteur. 

Bienvenue à tous. 

 
� Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. Venez prier avec Marie par « la 

prière du Rosaire ». Du mardi et mercredi à 17h30, le jeudi : adoration à 

17h15 et vendredi à 17h30. 
 

� Rencontre de préparation au Baptême le samedi 10 octobre à la cure du Bon 

Pasteur : 15h00 à 17h00. 
 

À St-Joseph 
 

� Dimanche 27 septembre de 9h30 à 12h30 ouverture du vestiaire paroissiale. 
 

� Mercredi 30 septembre à 20h Conseil communauté. 
 

� Samedi 3 octobre dès 10h30 formation des servants de messe suivi d’un repas 
 

Divers 
 

� Evangile à la maison 
Une rencontre pour les animateurs aura lieu le mardi 29 septembre 2015, de 

19h00 à 22h00, au CENTRE PAROISSIAL ET EGLISE DE BELLEVAUX, Route du 

Pavement 97, 1018 Lausanne. Au programme : Lecture commune d’un chapitre 

des Actes (ou de 1 Corinthiens) et échange sur nos pratiques. Pas besoin de 

s’annoncer. 
 

� Fête Paroissiale de St-Étienne, route d’Oron 10-12 La Sallaz à Lausanne. 

Samedi 3 octobre 2015 de 16h30 à 20h et Dimanche 4 octobre 2015 de 10h30 

à 13h. 

  



 

 

� Mouvement des focolari  

Dimanche 27 septembre sera l’occasion de nous retrouver pour un moment 

de détente dans une atmosphère familiale, échanger nos expériences et tisser 

des liens plus étroits. Vos amis, voisins et proches sont les bienvenus. Rendez-

vous dès 11h30 sur l’aire de pique-nique de la paroisse catholique de Lutry, 

avenue de Lavaux 17, Bus ligne 9, arrêt Les Marronniers. Buffet canadien, 

possibilité de faire des grillades. Pour ceux qui ont des tables pliables, merci 

de les apporter. Renseignements auprès de Mme Claudine Pittet au 021 731 

18 50 ou 078 667 60 43. 
 

� Pèlerinage d'un jour, St-Maurice, départ de la gare de St-Maurice à 9h30, 

retour à l'Hôtellerie Franciscaine à 17h00, 30 septembre 2015. Animation : 

Souffle d'Assise. Participation CHF 25.- 
 

� Rencontrer Dieu dans l’oraison 

L’oraison est l’expression la plus simple du mystère de la prière. Elle est ce 

temps offert à Dieu dans lequel je me mets en état de réceptivité, 

disponibilité, sûr(e) de sa Présence dans un acte de foi renouvelé. L’Ecole 

d’oraison de l’Association Fontaine de la Miséricorde propose un 

enseignement graduel de l’oraison, à raison d’une rencontre par mois en 

soirée. Un parcours débutera à Lausanne le mercredi 30 septembre à 18h30 

au CUC (centre universitaire catholique), bd de Grancy 29. Contacts : M. 

Bernard Baumgartner au 079 173 31 72 ou Site internet www.misericorde.ch 

� Digital Seniors 

L'utilisation des technologies de la communication et de l'information par les 

personnes de 65 ans et plus 29 septembre 2015, 10h15 à 12h00 Hôtel Alpha-

Palmiers, Lausanne. Vous êtes cordialement invités à l’événement « 

Digital Seniors ». Vous profiterez d’une présentation brève et dynamique de la 

nouvelle étude sur l’utilisation d’Internet par les personnes âgées en Suisse. 

Olivier Cornet, responsable du laboratoire digital CFF, vous parlera également 

de son travail passionnant avec les seniors connectés. Nous serions ravis de 

votre inscription. Personne de contact : Christiane Richon, 

émail christiane.richon@pro-senectute.ch, téléphone : 021 925 70 10. Cet 

événement est gratuit. 
 

� Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle 

A travers le diocèse sur l’initiative de pèlerins du diocèse, l’annuelle marche 

diocésaine sur les pas de Saint Jacques se poursuivra cette année (après la 

dernière étape organisée par le diocèse l’an passé, de Commugny à Genève). 

Elle reliera Genève à Neydens. Rendez-vous samedi 3 octobre à 9h30 à la 

Basilique Notre-Dame (GE). Sans inscription et par tous les temps (retour par 

bus depuis Neydens vers 16 h). 

 


