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

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1605 

La première lecture nous met face à la transcendance de Dieu. Isaïe 

témoigne : « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. […] 

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : 

‘’Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie 

de sa gloire.’’ » La vision effraie Isaïe sans l’empêcher de se proposer 

pour la mission de messager. Car le Dieu saint est tendu vers l’humanité. 

Il vient à nous dans son Fils, Jésus. La vocation de Pierre est à lire dans 

cette lumière. Le Christ est cet homme assis dans une barque qui enseigne 

la foule. Et c’est dans cette proximité, où il crée des liens, qu’il appellera 

Pierre. Ainsi chaque vocation se situe dans le mystère du Dieu saint, 

manifesté en Jésus, et son action en nous. Paul l’a éprouvé et le redit. 

Signes  d’aujourd’hui  n°242 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 30 et 31 janvier Pour la paroisse Fr. 285.- 

 7 février Apostolat des laïcs 

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 6 février S. Paul Miki et ses compagnons,  

   martyrs - mémoire |ROUGE 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les bénévoles de la paroisse 

   Mme Elisabeth Portmann (messe de 30è) 

Dimanche 7 février 5
ème

 Dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour les bénévoles de la paroisse 

 11h00 Cheseaux Prions pour les bénévoles de la paroisse 

 Lundi 8 février Ste Joséphine Bakhita, vierge |BLANC 

  PAS DE MESSE 

 Mardi 9 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour GEORGES SCHALLER 

Mercredi 10 février MERCREDI DES CENDRES |VIOLET 

 13h15 Bon Pasteur Prions pour la paix 

 Jeudi 11 février Jeudi après les CENDRES |VIOLET 

 18h15 Bon Pasteur Prions les âmes du Purgatoire 

Vendredi 12 février Vendredi après les CENDRES |VIOLET 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour l’accueil des réfugiés  

 Samedi 13 février Samedi après les CENDRES |VIOLET 

 18h00  Bon Pasteur Prions les défunts de la famille ROGER OBRIST 

Dimanche 14 février 5
ème

 Dimanche du temps ordinaire |VIOLET 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour la sanctification des couples 

 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des couples 

  



 

 
 

 

 

 

mercredi 10 février 

dès 11h30 

Messe des Cendres 

à 13h15 

Soupe de carême aux salles sous l’église.  

Invitation aux paroissiens, aux enfants de la catéchèse. . 

dimanche 

14 février 

à 9h30 

Messe pour les couples jubilaires : 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 plaît ! 

mercredi 17 février 

à 11h45 

Mouvement des Aînés, assemblée générale suivi de la 

rencontre. 

samedi 20 février 

18h00 

Le temps fort de notre Unité Pastorale.  

Il n’y a PAS DE MESSE au Bon Pasteur.  Messe à Notre-Dame à 

la Basilique de Lausanne 
 

 

 

 

Samedi 13 février  

à 17h30 à 22h 

SPECIAL SAINT-VALENTIN : soirée pour les couples de tout âge. 

Propose un temps de réflexion et d’échange en couple, suivi 

d’un bon repas aux chandelles.  

Paroisse St-Amédée (Centre paroissial de Bellevaux)  

route du Pavement 97-1080 Lausanne.  

Prix env. Fr. 50-60.- par personne, y compris le repas.  

Infos et inscriptions au 021 613 23 58 ou 079 139 03 29 – 

pascal.dorsaz@cath-vd.ch - Des flyers sont à l’entrée de l’église. 

dimanche 14 février 

9h00 à 12h00 
Préparation à la Confirmation 

Le baptême de Jésus-Notre Baptême : deux cadeaux reçus 

jeudi 11 février 

de 19h à 20h30 

Groupe Evangile à la maison, lecture de l’épitre aux corinthiens, 

chez Mme Burger.  

Dimanche 6 mars 

au  

Samedi 12 mars 

« Une semaine pour prier » sur le thème de la Miséricorde. 

Rencontrer le Christ dans sa parole. Cheminer grâce à un 

accompagnement. Des flyers sont à l’entrée de l’église. 
 

  

 

 

samedi 20 février 

de 13h30 

Pèlerinage de la Miséricorde pour tous à la  

Basilique de Notre-Dame de Lausanne 

Départ à pied de St-Joseph pour Notre-Dame 

 dès 14h30 Parcours de la Miséricorde dans la Basilique 

 16h à 16h  Atelier intergénérationnels autour de la Miséricorde. 

 16h45 Conférence ou film sur le sens de la Miséricorde 

 18h Messe présidée par l’abbé Christophe Godel,  

  vicaire épiscopal. 
 

 

 

 

    Jeûner ensemble au quotidien  

«  Action de Carême et Pain pour le Prochain – Campagne œcuménique de carême 

2016 : Prendre ses responsabilités – renforcer la justice » 

Semaine de jeûne : 

du samedi 5 au vendredi 11 mars 2016, au Foyer St-Nicolas. Rencontre tous les soirs à 

19h, accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur. 

Soirée d’information : Lundi 1er février à 20h, salle sous l’église du Bon Pasteur. 

Inscriptions: lors de la soirée d'information ou après un contact avec Katrin Fabbri, au 

plus tard au mercredi 15 février 2016. 

Renseignements : Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch 

 

 

 

Jeudi 

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 
 

Conférence « Encadrement et catéchèse, est-ce compatible ? »  

par JM Petitclerc 

En collaboration avec la Commission VaudCados, l’Unité Pastorale La Venoge-

L’Aubonne invite catéchistes et animateurs dans la catéchèse à une conférence 

exceptionnelle sur le thème : « Encadrement et catéchèse, est-ce compatible ? » 

Par le Père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, polytechnicien, éducateur dans 

les cités, fondateur du Valdocco et auteur de nombreux ouvrages sur la jeunesse, l’éducation et la foi. 

mardi 9 février 2016 à 20h00 à l’hôtel de la Longeraie, Morges 

Inscriptions jusqu’au 20 décembre à service.catechese@cath-vd.ch 


