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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1646 

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. 
La Prière Universelle 
Les intentions de la prière universelle doivent être largement ouvertes. Elle supplie le Dieu de 
bonté pour tous les hommes - et pour tous les hommes sans distinction. Le Missel signale 
quatre orientations de prière :  

A) L’Eglise répandue sur toute la terre 
B) Le monde, avec ses responsables 
C) Ceux qui sont accablés par une difficulté 
D) La communauté locale (dont les absents font partie) 

On n’y prie pas pour des idées, mais pour des personnes. On ne prie pas pour la justice, mais 
pour ceux qui doivent la pratiquer. La prière universelle conclut la liturgie de la Parole. 
L’assemblée participe à la prière universelle par un refrain chanté assez bref. N’importe quel 
refrain de cantique connu ne peut servir de refrain à la prière universelle. La confusion des 
genres ne profitera ni au cantique ni à la prière universelle. 

 5 et 6 novembre pour la paroisse Fr. 168.- 
 12, 13 novembre pour la paroisse  
 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

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  5 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les vocations religieuses  

 Dimanche  6 novembre 32ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les défunts de nos familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les défunts de nos familles 

 Lundi 7 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 8 novembre Férie du temps ordinaire |VERT 
 10h00 Bon Pasteur Prions pour la paix 

 Mercredi 9 novembre Dédicace de la Basilique  
   du Latran - fête |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les enfants orphelins 

 Jeudi 10 novembre S. Léon de Grand, pape et docteur 
   de l’église - mémoire |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire 

 Vendredi 11 novembre S. Martin de Tours, évêque - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les victimes de guerre, des violences 

 Samedi  12 novembre S. Josaphat, évêque et martyr - mémoire |ROUGE 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions le renouvellement de la paroisse 

 Dimanche  13 novembre 33ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la sanctification des familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des familles 

 



 
 
 

 
 

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  
9 novembre  Mouvement Chrétien des Aînés, repas à11h45  

Samedi 
26 novembre 

16h 

Célébration de la Catéchèse Familiale, 3ème et 4ème Harmos 
à la salle sous l’église. Messe à 18h00 

 
 
 

 
 
 

Vendredi 
18 novembre 16 

18h 

Catéchèse Familiale –  
2ème Thème : Dieu apporte la paix, Le sauveur est né. Fête de Noël 

 
 
 

 
 
 

Samedi 
12 novembre 
13h30 à 24h 

Confirmation – Prier et Témoigner à Fribourg 
Rencontre de témoins de la Foi 

 
 
 

 
 
 

Vendredi 
18 novembre 

Dès 18h30  

La communauté Catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – 
Bournens – Boussens, partage un moment d’amitié au début de 
l’hiver à la salle communale de Cheseaux – Maison de commune, 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne. 
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et ambiance familiale, avec 
Animation – Tombola – Pâtisseries. Repas abordable et gratuité pour les 
enfants jusqu’à 10 ans.  

Samedi 
26 novembre 

16h 

Célébration de la Catéchèse Familiale, 3ème et 4ème Harmos  
à la salle sous l’église. Messe à 18h00 

  



 
 

 
 
 

Mercredi 
23, 30 novembre 

7, 14 décembre 
20h à 22h  

CHEMIN DE PRIÈRE pour renouveler sa manière de prier en 4 ren-
contres proposé par le SEFA (Service de formation et d’accompagne-
ments des adultes) pour : 
 Prier avec l’Evangile  partager en groupe  Relire son quotidien 
au foyer St Nicolas à Cheseaux, Derrière-la-Ville 3 (cf papillon à l’entrée 
de l’église). Inscription obligatoire avant le 18 novembre : en remplis-
sant le bulletin d’inscription ou en prenant, contact avec la secrétaire 
Mme Dumas au 079 364 94 90 

 

Conférence « Souffrance et Espérance des Chrétiens d’Irak » de Mgr petros mouche, 
archevêque syriaque-catholique de Mossoul, réfugié à Erbil avec les familles de son 
diocèse qui témoignera du calvaire des chrétiens d’Irak.  
Jeudi 10 novembre 2016 à 20h à la grande salle de la paroisse St-Etienne, à Lausanne. 
Entrée libre, chapeau à la sortie pour venir en aide aux chrétiens en Irak. Flyer à l’entrée 
de l’église. 

PARCOURS TEENSTAR À PARTIR DE 13 ANS, une équipe d’animateurs (-trices) bénévoles, 
formés à la pédagogie TeenSTAR propose différents parcours pour les jeunes, leur donnant 
ainsi l’occasion d’approfondir leurs connaissances, de réfléchir et d’échanger sur les sujets 
que sont l’amitié, l’affectivité, l’amour et la sexualité et de s’émerveiller sur la beauté de 
la personne humaine. Une réunion d’information pour les parents aura lieu le jeudi 
10 novembre à 20h à la salle Olcah de la paroisse Notre-Dame, Lausanne (Valentin 9). Les 
parcours auront lieu entre la mi- novembre et la fin mars. Inscription, renseignements et 
contact à Lausanne : www.teenstar.ch – vaud@teenstar.ch 

PRIER ET TÉMOIGNER « SON NOM : MISÉRICORDE » Samedi 12 et dimanche 
13 novembre à l’université Miséricorde de Fribourg, av. de l’Europe. Des conférences, des 
témoignages, des chants et de la musique. Une rencontre où il est bon d’y aller en famille. 
Des programmes spécifiques sont prévus pour tous les âges.  Renseignements : 
www.priertemoigner.ch ou info@priertemoigner.ch  

La vie œcuménique aujourd’hui. Plusieurs acteurs de l’œcuménisme dans le canton de 
Vaud partageront avec les participants leurs expériences. Des ateliers seront proposés. 
Des pistes seront proposées à la CECCV et aux Eglises. Une synthèse des échanges sera 
faite par la CECCV afin de relater au mieux l’état des lieux de l’œcuménisme dans le 
Canton et dégager les perspectives d’avenir. Les réalisations locales suivantes seront 
présentées : Le camp biblique œcuménique de Vaumarcus ; Les aumôneries jeunesse (CaJo 
à Yverdon) ; Le groupe œcuménique de l’ouest lausannois GO ; L’expérience œcuménique 
commune vécue dans les paroisses St-Laurent aux Bergières et Saint-Esprit à Boisy, 
Lausanne ; La réalité œcuménique de l’Eglise orthodoxe roumaine… 
Le samedi 19 novembre 2016 de 13:30 à 17:30. Avenue de Rumine 62, 1005 Lausanne 

 


