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

 

Feuille dominicale n° 1803 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un bap-
tême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les ha-
bitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des 
reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait :   Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de 
m’abaisser pour défaire 
la courroie de ses san-
dales. Moi, je vous ai 
baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. »  
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,1-8 | http://www.eveques.ch 

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 9 décembre St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour LE CERCLE DES HOMMES 

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

 Lundi 11 décembre St Damase 1er, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 12 décembre Notre-Dame de Guadaloupé |BLANC 
 7h30 Bon Pasteur Messe RORATE  
   Messe pour LA GUÉRISON DE ZHANG WEI 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mercredi 13 décembre Ste Lucie, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Jeudi 14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur de  
   l’Église |BLANC 
 17h15  Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour LA GUÉRISON D’ALAIN KIENER 

 Vendredi 15 décembre Férie du temps de l’avent  |VIOLET 
 7h00 Cheseaux Messe RORATE 
   Messe pour LA GUÉRISON DE MONIQUE DESARTS 
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 16 décembre Ste Adélaïde |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME THÉRÈSE BOSSI et MME CÉCILE FELLAY 
   Messe pour M. ANTONIO NIHIL 

 Dimanche  17 décembre 3ème DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE RENEVEY 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix du monde 

  



 

   

3 décembre Université de Fribourg Fr. 219.- 
9 et 10 décembre pour la paroisse  

 
 
 

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  

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 ! 

mercredi 13 décembre 

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

dimanche 17 décembre Programme pour la confirmation - messe et présentation de 
« ma foi en Dieu, ma foi en l’Église : Credo-Noël » 

 
 

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 ! 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



dimanche 10 décembre 

à 11h 

Entrée en catéchuménat de Maïssa et Sophia Afonso Serio 
lors de la messe. Portons-les dans notre prière ! 

Mercredi 20 décembre 
à 19h30 

Chantée de Noël pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, à la 
salle de gymnastique du Marais du billet. Un jus de pomme 
chaud à la cannelle sera servi après la chantée. 
Merci aux personnes qui seraient disposées à confectionner 
quelques biscuits, cakes, gâteaux d’ici au 19 décembre. 
Veuillez-vous annoncer : 
à M. Éric Wagnières au 021 731 13 74 ou  
à M. Jean-Paul Girard au 021 731 34 65 
Papillons à l’entrée de l’église 

 
 
 

 
 

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 

 
 

 
 

Concert de Noël par l’ensemble de cuivres de la Riviera Vaudoise 
direction Jean-Claude Bloch 

- au Temple de Cully, samedi 9 Décembre à 17h 

- au Centre paroissial de Saint-Étienne de Prilly, dimanche 10 décembre à 17h 

samedi 16 décembre 
à 14h 

Fête de Noël œcuménique 
Noël des aînés de Prilly et Jouxtens-Mézery. Participation 
du chœur FA7 dirigé par Jacqueline Savoyant. Lieu : Salle 
Calvin, Temple St-Etienne de Prilly.  

 


