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

 

Feuille dominicale n° 1811 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla 
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 
La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les 
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se 
leva, bien avant l’aube. Il sortit 
et se rendit dans un endroit 
désert, et là il priait. 
Simon et ceux qui étaient avec 
lui partirent à sa recherche. Ils 
le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ail-
leurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est 
pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant 
l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,29-39| 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 3 février Ste Blaise, évêque et martyr  |ROUGE 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE CHEVRIER,  
   Messe pour M. ANTONIO VALOSTRO 

 Dimanche 4 février 5ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour les bénévoles - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour les bénévoles 

 Lundi  5 février Ste Agathe, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 6 février St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons,  
   martyrs – mémoire  |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes oubliées 

 Mercredi 7 février St Guérin, évêque |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 8 février Ste Joséphine Bakhita, vierge |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 9 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 10 février Ste Scholastique, vierge - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. JEAN-PAUL ZUFFEREY 

 Dimanche 11 février 6ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe et onction des malades 
 11h00 Cheseaux Messe pour les personnes malades  



 

   

27 et 28 janvier pour la paroisse Fr. 173.- 
4 février  Apostolat des laïcs  

24 janvier Obsèques de Mme Anita Poncioni Fr.  248.- 
 

mercredi 7 février 

à 11h45 
Mouvement chrétien des aînés, assemblée générale suivi de 
la rencontre à la salle sous l’église 

vendredi 9 février 

à 18h15 
Messe suivie du Souper des catéchistes  

dimanche 11 février 

à 9h30 

9h à 12h15 

111111 
Messe et onction des malades 
Rencontre de la catéchèse pour les Confirmands  

mercredi 14 février 
12h00  
13h00 

Mercredi des Cendres  
soupe de carême à la salle sous l’église  
messe avec imposition des Cendres 

vendredi 16 février 
à 11h00 

Cercle des hommes, assemblée générale suivi de la raclette à 
la salle sous l’église 

dimanche 18 février 

à 9h30 

Messe pour les jubilaires de mariage  
(10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, … 40 ans, 45 ans…) Vous pouvez 
d’ores et déjà vous annoncer à la cure 

 
 

S’offrir un temps …pour soi …avec Dieu …en lien avec la Terre et ses habitants, pour 
préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps. Papillons à l’entrée de l’église 

du samedi 10 au vendredi 16 mars 2018, 
à Cheseaux, Foyer St-Nicolas (19h00-20h00). 

Soirée d’information : Jeudi 15 février à 20h00, au Foyer St-Nicolas 
renseignements Mme Katrin Fabbri – katrin.fabbri@artdevie.ch – 079 332 38 09 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

Nous cherchons des pots en verre (pots de confiture) pour le bricolage de notre 
temps fort du 10 mars. Merci d’avance de les déposer au secrétariat 

lundi 5 février 
à 19h 

Rencontre de formation des catéchistes 6ème année 

mercredi 7 février 
à 19h 

Rencontre de formation des catéchistes 5ème année 

dimanche 11 février 
à 10h30 

Messe interculturelle et repas de solidarité, animés et 
préparés par la communauté érythréenne 

mercredi 14 février 
12h00  
13h15 

Mercredi des Cendres  
soupe de carême  
messe des Cendres 

mardi 27 février 
à 19h 

Assemblée Générale Extraordinaire dans la salle sous l’église. 
Débat / discussion : projet de construction de l’immeuble sur 
le terrain de la paroisse. 
Chers paroissiens, votre avis nous intéresse, avant la 
construction plutôt qu’après...  Un petit sondage d’opinion 
sera déposé à l’entrée de l’église, le week-end prochain, afin 
de récolter vos questions et propositions. 
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de l’Assemblée ; nous 
vous espérons nombreux ! 

 
 
 

 

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 10 février 2018 à la basilique Notre-
Dame de Lausanne : dès 15h30 adoration eucharistique et possibilité du sacrement de 
réconciliation.  
- 15h30 Adoration eucharistique et possibilité du sacrement de réconciliation. 
- 16h30 : Conférence sur le thème « Vocation de prêtre, vocation d’artiste… »,  
 donnée par le Chanoine Paul Frochaux.  
- 18h00 : Messe, présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 

Rencontre « spécial couple » à l’occasion de la Saint Valentin 
La Pastorale des familles organise une rencontre avec échanges + un repas aux 
chandelles pour des couples, à la paroisse St-Etienne à Lausanne, le samedi 10 février 
de 17h30 à 22h00. Prix : CHF entre 50.- et 60.- par personne (y compris le repas). 
Information et inscription : Pascal Dorsaz, 079 139 03 29 

 
 


