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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1802 

L'Avent est plus qu'une 
saison liturgique de pré-
paration à la grande fête 
de Noël. L'évangile pro-
posé en ce premier di-
manche nous rappelle 
que c'est toute l'exis-
tence chrétienne qui doit être vécue sous le signe de l'attente, de l'éveil et 
de la vigilance. Christ est venu parmi nous, partageant nos joies et nos 
peines. Il a prêché la bonne nouvelle du Royaume et il s'est fait le serviteur 
humble et aimant d'une humanité blessée. Les consignes qu'il donne ici 
font partie d'un discours apocalyptique. Jésus presse ses disciples de s'ins-
crire dans la durée et de « rester éveillés » en tout temps. Ils ont mission de 
porter dans le monde le flambeau de l'espérance partout où celle-ci est me-
nacée ou vacillante. 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13,33-37 | Les cahiers de Prions en Église 

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 2 décembre St Lucius, évêque et martyr, patron  
   principal du diocèse de Coire |ROUGE 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet  
 9h00 Bon Pasteur Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. AMÉDÉE MARTIN 

 Dimanche  3 décembre 1er DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. JEAN CLERC - Chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

 
 Lundi 4 décembre St Jean de Damas, prêtre et docteur  
   de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 5 décembre Férie du temps ordinaire |VIOLET 
 7h30 Bon Pasteur Messe RORATE 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mercredi 6 décembre St Nicolas, évêque |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 7 décembre St Ambroise, évêque et docteur de l’Église |BLANC 
 17h15  Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Vendredi 8 décembre IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  
   - solennité  |BLANC 
 7h00 Cheseaux Messe RORATE 
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 9 décembre St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Dimanche  10 décembre 2ème DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix  
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 
  



 

   

25 novembre pour la paroisse Fr. 163.- 
3 décembre Université de Fribourg  

 
 
 

mercredi 20 décembre 
vendredi 22 décembre 

de 16h à 17h30 
dimanche 24 décembre 

à 15h30 

« » 
Chers Parents, je vous serai reconnaissant d’encourager vos 
enfants à venir préparer la crèche vivante à la paroisse, afin 
de leur permettre de célébrer Noël avec familles et enfants 
! Veuillez-vous annoncer à la paroisse, au 021 634 92 14 ou 
joseph.hoi@cath-vd.ch 

Les dates de répétitions sont :  
mercredi 20 et vendredi 22 décembre de 16h à 17h30, 
dimanche 24 décembre, rendez-vous à 15h30 à l’église.  
La messe de Noël avec la crèche vivante est à 17h30 

les mardis  

5, 12 et 19 décembre 

à 7h30 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

dimanche 3 décembre 

à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre 
paroisse pour la célébration du Baptême 

Lindsay MARQUES fille 
de Joao Carlos MARQUES et de Valérie MARQUES 

mardi 5 décembre 

à 17h 

Catéchèse familiale sous l’église du Bon Pasteur. 
2ème thème : Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus me 
choisit, Jésus est lumière 

mercredi 6 décembre 

dès 11h45 
Noël du Cercle des hommes 

jeudi 13 décembre 

dès 11h45 
Mouvement Chrétien des retraités – apéritif et repas.  
Noël des aînés de toute la paroisse 

   

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

samedi 9 décembre 

dès 13h 

Invitation à tous les enfants à une « chantée de Noël » en 
lien avec missio. Luisa apprendra des chants de Noël aux 
enfants. Puis, habillés en bergers, ils iront apporter la joie de 
Noël à travers leurs chants sur le pas de porte des maisons 
qu’ils béniront. Puis, ils se retrouveront au Bon Pasteur pour 
partager un goûter et participer à la messe de 18h. Cette 
démarche s’effectuera en solidarité avec les enfants 
défavorisés d’Inde. Intéressés ? D’avance merci de vite vous 
inscrire à l’aide du bulletin se trouvant à l’entrée de l’église 

 
 
 

les vendredis  

8, 15 et 22 décembre 

à 7h00 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

jeudi 7 décembre 

à 17h30 

Catéchèse familiale sous l’église du Bon Pasteur. 
2ème thème : Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus me 
choisit, Jésus est lumière 

dimanche 10 décembre 

à 11h 
Entrée en catéchuménat de Maïssa et Sophia Afonso Serio 
lors de la messe   

 
 
 

 
 

vendredi 8 Décembre 
à 18h 

Catéchèse familiale Temps équipe 

dimanche 10 décembre 
à 10h30 

Messe interculturelle animée par la Communauté 
vietnamienne suivie d’un repas solidarité 

 
 


