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

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1603 

 La liturgie de la Parole nous interpelle avec force dès la 

première lecture. Nous voyons Esdras « ouvrir le livre » comme 

le fera Jésus. La foule adhère à ce qu’il lit et « pleure » en 

écoutant les paroles de la loi. Esdras donne une inoubliable 

conclusion à cette liturgie : « La joie de Dieu est votre rempart. » 

Combien fortes encore les paroles de Paul aux Corinthiens : « 

Vous êtes le corps du Christ. » Elles s’adressent à nous 

aujourd’hui. Nous ? C’est-à-dire l’Église, c’est-à-dire notre 

assemblée. L’évangile enfin donne toute leur amplitude aux 

lectures qui le précèdent. Jésus célèbre. Il « ouvre le livre », à Nazareth. Il ouvre le livre 

aujourd’hui au milieu de nous. À chacun d’accueillir à plein cœur ce mystère. « Ce jour est 

consacré au Seigneur. » Il est consacré par le Seigneur, présent au milieu de nous. 
Signes  d’aujourd’hui  n°242 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 16 et 17 janvier pour la Paroisse Fr. 133.- 
 23 et 24 janvier pour la Paroisse 

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 

 

Rencontres régulières 



 

 

 Samedi 23 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille HENRI JATON 

Dimanche 24 janvier 3
ème

 Dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour ALMIRO, VIOLETTA ET CONSTANTINO FERREIRA 
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des familles 

 

 Lundi 25 Janvier Conversion de S. Paul, apôtre - fête |BLANC 

  PAS DE MESSE 

 Mardi 26 janvier SS. Timothée et Tite, évêques – mémoire | BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille CANDIDE KAESER 

Mercredi 27 janvier Ste Angèle Merici,  vierge | BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille JEAN-PIERRE MAGES 

 Jeudi 28 janvier S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur  
   de l’Église- mémoire | BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 29 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour nos conversions personnelles 

 Samedi 30 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts ROGER OBRIST 

Dimanche 31 janvier 4
ème

 Dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour les enfants de la catéchèse 
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des familles 

  



 

 
 

 

 

Lundi 25 janvier  
à 19h 

Formation des catéchistes à la Cure 

vendredi 29 janvier 
à 18h 

Catéchèse Familiale Célébration 

samedi 6 février 
à 18h 

Messe pour les groupes paroissiaux. 

mercredi 10 février 
des Cendres  

dès 11h30 
Mess des Cendres 

à 13h15 

Soupe de carême aux salles sous l’église. Invitation aux 
paroissiens, aux enfants de la catéchèse. Nous cherchons des 
BÉNÉVOLES pour préparer la soupe. Merci de vous annoncer à 
la cure ou à la sortie de la messe s’il vous plait. 

dimanche 14 
février 
à 9h30 

Messe pour les couples jubilaire : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 
ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans…. de mariage. Merci 
de vous annoncer sans tarder à la cure s’il vous plait ! 

 

 

samedi 23 janvier 
de 20h à 21h30 

Rencontre des Lecteurs 

dimanche 24 janvier 
 à 14h30 

Messe Interculturel  animée la communauté érythréenne. 

Dimanche 31 
janvier 

9h30 à 12h 

Programme de préparation à la Confirmation. 
L’Eglise, Corps du Christ-Peuple de Dieu-Les membres de 
l’Église. 

 

 

Jeudi 
28 janvier, 

4, 11 février 
de 19h00 à 21h00  

Parcours pour visiteurs de MALADES  
La vieillesse, une longue étape de notre vie. Soirées gratuites. 
Basilique de Notre-Dame de Lausanne, accès par la rue Pré du 
Marché. Contact : alain.viret@cath-vd.ch / 021 613 23 22 

Jeudi 28 janvier 
2016 

dès 11h30 

Repas-conviviale à « La Tablée » au sous-sol de la Grande-Salle 
à Prilly. Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.-  
par personne 

Samedi 30 janvier 
9h30 à 17h 

Journée monastique à la Cathédrale de Fribourg.  
Inscription sur www.notre-dame-de-fribourg.ch ou par 
téléphone au 026 347 10 40. La journée est gratuite 



 

 

VIVRE ENSEMBLE, CONFÉRENCES RÉGIONALES ŒCUMÉNIQUES 2016 

1 

Tout ce qui brille n’est pas de l’or. L’économie au service de la vie. 

Chantal Peyer, cheffe d’équipe. Pain pour le prochain.  

Jeudi 4 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré-Fontaine 60) 

2 

Suisses et étrangers. Ensemble ici, tout simplement 

Marianne Huguenin, Syndique de Renens 

Jeudi 18 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré-Fontaine 60) 
 

Passer la Porte sainte pour progresser dans l’amour 

« Je souhaite que la célébration du Jubilé, et le passage de la Porte sainte, 

convertisse nos cœurs, et les ouvre à l’amour de Dieu et de nos frères », a 

déclaré le pape François. 

Priez pour l’unité de la grande famille des chrétiens! 

Les chrétiens sont appelés à devenir davantage une « unique grande fa-

mille », et le pape invite les jeunes à prier à cette intention. 

Comme c’est la coutume, le pape François a salué les jeunes, les malades et les 

jeunes mariés au terme de l’audience générale qu’il a tenu ce mercredi 20 janvier, en la salle 

Paul VI du Vatican, sur le thème de la miséricorde et de l’unité des chrétiens. 

« La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous rappelle, a dit le pape, que tous ceux qui 

croient dans le Christ font partie du Peuple de Dieu, grâce au baptême. » 

« Chers jeunes, a invité le pape, priez afin que tous les chrétiens deviennent toujours davantage 

une seule grande famille ; chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l’unité de 

l’Eglise du Christ ; et vous cher nouveaux époux, cultivez un amour miséricordieux et gratuit 

comme celui que Dieu nourrit pour nous. » 

http://fr.zenit.org/ 


