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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1643 

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine 
nous découvrirons différents textes qui nous enrichirons et aiderons à vivre d’un seul cœur la 
richesse de nos belles célébrations. Voici un article tiré du « Guide pour chanter la Messe » de 
Signes d’aujourd’hui par Michel Wackenheim. 

Psaume :  

il est le poème que Dieu met sur nos lèvres pour notre réponse à sa propre Parole. 

De même que l’hymne du Gloria, le psaume se chante ou plus exactement, se cantille. 

Le psalmiste ne chante pas un cantique : il est au service de la Parole de Dieu et il facilite la 
réponse de l’assemblée. En le cantillant, nous nous rendons proche de sa compréhension : le 
psaume ne peut nous atteindre pleinement que s’il met en jeu toutes les cordes sensibles de 
notre être et pas seulement notre intellect, c’est pourquoi la musique lui est si indispensable. 
Psalmodier, c’est proclamer la Parole de Dieu en poète et en musicien. 

 

 8 et 9 octobre pour la Paroisse Fr. 157.- 
 15, 16 octobre pour la Paroisse  
 

Rencontres régulières 

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  

 



 

 

 
 

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

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les bénévoles de la paroisse  

 Dimanche  16 octobre 29ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour M. OLIVIER BOURQUI 10 ANS  
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des couples 
 
 Lundi 17 octobre S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

- mémoire |ROUGE 
  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 18 octobre S. Luc, évangéliste – fête |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour la paix  

 Mercredi 19 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les enfants orphelins  

 Jeudi 20 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les couples en souffrance 

 Vendredi 21 octobre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire 

 Samedi  22 octobre S. Jean-Paul II, pape |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les chrétiens persécutés  

 Dimanche  23 octobre 30ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour M. GIUSEPPE CAPUTO 
 11h00 Cheseaux Prions pour la fidélité des couples 

 



 
 
 

 

Tous les jeudis soir 
17h15 

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde : 
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de  
la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous. 

Mercredi  
19 octobre à 11h45 

Mouvement Chrétien des retraités 
Repas de midi - Rencontre 

Samedi - Dimanche 
29 et 30 octobre 

Mouvement Chrétien des retraités 
Ventes de confitures 

 

 

Dans le cadre des vendredis de LA MISÉRICORDE, soyez les bienvenues ! 
À la conférence de M. l’ABBÉ MARC DONZÉ. Ancien vicaire épiscopal du canton de Vaud 

LA MISÉRICORDE, Vue par St François d’Assise 
Vendredi 4 novembre 2016 à 19h30 - à la salle paroissiale de St Joseph – Lausanne 

 

 

Pour célébrer les 30 ans de la rencontre d’Assise pour la paix 
un week-end interreligieux est organisé à St-Maurice les 29 et 30 octobre. Le 27 octobre 
1986 à Assise, Jean-Paul II, en pleine guerre froide, a invité les représentants des Églises 
chrétiennes et des principales religions à prier ensemble pour la paix. Cette journée a eu 
une puissante portée symbolique. Pour fêter cet anniversaire, le Souffle d’Assise et la 
Plateforme interreligieuse du Valais veulent célébrer la paix en mettant l’accent sur 
l’importance du dialogue entre société civile et traditions religieuses, au vu des 
événements tragiques de l’actualité. Pour s’inscrire par téléphone au 024 486 1111 ou sur 
le site http://www.interreligieuxvalais.ch/activites-reader/week-end-dassise-2016.html 

ACAT ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE ET DE LA PEINE DE MORT 
En faveur de personnes persécutées, incarcérées, torturées au Cameroun. 

Veillée œcuménique ACAT à la chapelle de l’église Saint-François d’Assise à Renens. 
Accès à la chapelle par la rue de l’Avenir ou par l’av. de l’Eglise-Catholique 2B. 

Le groupe ACAT-Ouest lausannois vous remercie pour votre soutien par la prière. 
Mardi 18 octobre de 20h à 20h45. 

Retraite individuellement accompagnée  
Dates  22 octobre à 18h au 31 octobre 2016 à 14h.  
Lieu  La Pelouse sur Bex 
Animation Père Michel Roger, sj 
Inscription +41 (0) 24 463 04 50 ou mailto:accueil@lapelouse.ch 

  



 

 
 

DIEU N’A PAS VOULU « UNE MASSE  » DE GENS , 
IL « T’A VOULU TOI  » 

Homélie du Pape François à Sainte-Marthe  13 octobre 

2016  Anne Kurian 

« Le Père t’a voulu toi, non la masse de gens, non : toi », a souligné le pape François lors de 
la messe matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le 13 octobre 2016. 

« Le chrétien est une personnes choisie (…), a expliqué le pape dans son homélie, chacun de 
nous a été rêvé par le Père comme un papa et une maman rêvent de l’enfant qu’ils attendent. 
Et cela te donne une grande sécurité. Le Père t’a voulu toi, non la masse de gens, non : toi, toi, 
toi. Chacun de nous ». 

Cette réalité, a-t-il poursuivi, est « le fondement, c’est la base de notre rapport avec Dieu : 
Nous parlons à un Père qui nous aime, qui nous a choisis, qui nous a donné un nom ». Lorsque 
le chrétien se sait choisi il sent « dans le cœur une grande consolation », il n’est pas « aban-
donné », laissé à lui-même. Et le pape de comparer cette appartenance à celle d’un « supporter 
d’équipe de football ». 

Pour le pape François, « un homme ou une femme qui ne se sent pas pardonné » n’est pas 
pleinement chrétien : « Nous avons tous été pardonnés avec le prix du sang du Christ. De quoi 
ai-je été pardonné ? (…) Rappelle-toi les mauvaises choses que tu as faites, non celles qu’a 
faites ton ami, ton voisin, ta voisine : les tiennes. (…) Le Seigneur a pardonné ces choses ». 

Enfin, a-t-il ajouté, le chrétien est « un homme ou une femme en chemin vers la plénitude, vers 
la rencontre avec le Christ » : « On ne peut comprendre un chrétien immobile (…). Le chrétien 
immobile est cet homme qui avait reçu le talent et par peur de la vie, par peur de le perdre, par 
peur du maître, par peur ou par confort, l’a enterré et a laissé là son talent, (pour être) tran-
quille ». Au contraire, « le chrétien doit toujours avancer, il doit cheminer (…). Le chrétien est 
un homme en marche, une femme en marche, qui fait toujours le bien, qui cherche à faire le 
bien ». 

Pour conclure, le pape François a résumé ainsi l’identité chrétienne : « Bénis, parce que choi-
sis, parce que pardonnés et parce qu’en chemin. (…) Nous ne sommes pas des anonymes, nous 
ne sommes pas des orgueilleux, nous ne sommes pas immobiles ». 

 

https://fr.zenit.org/articles/dieu-na-pas-voulu-une-masse-de-gens-il-ta-voulu-toi/ 


