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Paroisse du Bon Pasteur 
Av. des Cerisiers 2 

1008 Prilly 
+41 (0)21 634 92 14 

paroisse.prilly@cath-vd.ch 

Foyer St-Nicolas 
Sous le collège 
1033 Cheseaux 

 

communautcatholique@bluewin.ch 

Paroisse de St-Joseph 
Av. de Morges 66 
1004 Lausanne 

+41 (0)21 624 45 55 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

 

FEUILLE DOMINICALE 02/20 : 

30ème dimanche du temps ordinaire (année A) 
Textes bibliques : (Ex 22, 20-26 / Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab / 1 Th 1, 5c-10 / Mt 22, 34-40) 

MESSAGE 

Nous voici à la deuxième semaine des controverses de Jésus.  

Le dimanche dernier il était aux prises avec les pharisiens et les 
hérodiens. Cette fois-ci, les pharisiens s’associent plutôt aux docteurs de 
la loi pour le prendre au piège sur la hiérarchie des lois. Il doit leur dire le 
plus grand des commandements. 

Connaissant leur perversité, Jésus leur montre qu’il en existe plutôt deux 
qui sont comme les deux facettes de la même monnaie.  

L’amour de Dieu et l’amour de tout être créé à l’image et ressemblance de 
Dieu. L’un ne va pas sans l’autre pour un bon croyant et pour une vie de 
foi authentiquement vivante.  

La nouveauté apportée par Jésus dans cette controverse est de nous faire 
comprendre que c’est en « Lui » que s’accomplit harmonieusement 
l’amour de Dieu et celui du prochain. Par sa double nature de « vrai Dieu » 
et de « vrai homme », Jésus nous apprend à aimer Dieu notre Père et à 
aimer notre prochain comme nous-mêmes, puisque nous reconnaissons 
en ce dernier la même image de Dieu qui est en nous.  

Puisse notre foi nous aider à casser les murs de séparation sociale. 

Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 24 octobre 
 

17H00 

 

18H00 18H30 

• Robert Dépraz, junior (anniv. naiss.) 

• Robert Dépraz, senior (anniv. naiss.) et 

famille 

 

Dimanche 25 octobre 
 

09H30  09H00 

  
11h00 

  • Bruno et Josette de Kalbermatten 

• Georges Bapst 

Semaine 27-30 octobre 

 

 MARDI 27 18h00  09H00 

 MERCREDI 28 18h00  09H00 

 JEUDI 29 18h00  09H00 

 VENDREDI 30 18h00  09H00 
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ANNONCES 
UP PRILLY-PRELAZ 
 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 

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

samedi Bon Pasteur St-Joseph 

  17h00 18h30 

dimanche  Bon Pasteur St-Joseph 

  09h30 09h00 
   11h00 
Dès le 24 octobre :  
samedi  Foyer St-Nicolas au Temple,  
  18h00 ruelle du Temple, Cheseaux-sur-Lausanne 

 

 

 

BON PASTEUR  
 

 

Offrandes des Quêtes 
Un grand MERCI 

17 et 18 octobre Missio-OPM : Dimanche de la Mission 
universelle 

 Fr. 140.- 

24 et 25 octobre pour la paroisse 
 

vendredi 30 octobre à 
16h30 

Rencontre de la Catéchèse familiale, suivie de la 
messe à 17h  

samedi 14 novembre  
de 13h30 à 16h30 

Répétition de la 1ère communion 

dimanche 15 novembre 
9h00 

11h00 

Messe de la 1ère communion* 
Rendez-vous pour les enfants à 08h15 
Rendez-vous pour les enfants à 10h15 

 
 

 

COMMUNAUTE DU HAUT  
 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES 
Dès le 24 octobre 2020, les messes de Cheseaux seront données au Temple à 
18h, ruelle du Temple, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

vendredi 30 octobre à 
16h30 

Rencontre de la Catéchèse familiale, suivie de la 
messe à 17h au Bon Pasteur 

 

 

 

ST-JOSEPH 
 

samedi 31 octobre 

de 9h à 16h 

Retraite de 1ère communion à St Joseph avec remise de la 
croix lors d’une messe expliquée  
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… ST-JOSEPH 

samedi 7 novembre  

de 13h30 à 16h30 
Répétition de la 1ère communion 

dimanche 8 novembre 

9h00 

11h00 

Messe de la 1ère communion* 

Rendez-vous pour les enfants à 08h15 
Rendez-vous pour les enfants à 10h15 

*Messes de la 1ère communion 
En raison de la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, ces 
messes sont réservées aux communiants et à leurs familles. D’avance merci 
de votre solidarité 

Pandémie COVID-19 
Pour les messes, merci de respecter les règles de protection en vigueur. Merci de 
venir avec votre masque. Reprendre à votre domicile la feuille dominicale 

ENTRAIDE / CARTON DE SOLIDARITE 

Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui remplissent le carton de 
solidarité placé au fond de l’église. Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, 
sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, boîtes de raviolis, soupe, huile, 
sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de sardines, café, thé, produits 
d’hygiène, etc. 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

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.- (cf. paroisse de Saint-Amédée, tél 021 647 22 32 

CinEchange Saison 2020-2021 

 vendredi 6 novembre 2020  
 « Un ange passé trop vite », projection à 19h00, voir affiche 
 vendredi 4 décembre 2020  
 « Des hommes et des dieux », projection à 19h00, voir affiche 

Entrée libre 

 

Recherchons DES BÉNÉVOLES 

Pour l’accueil des messes, contactez 

le secrétariat au 021 624 45 55 
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