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

 

Feuille dominicale n° 1650 

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine 

nous découvrirons différents textes qui nous enrichiront et aideront 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. 

Le chant de la Fraction 

La « fraction du pain » est un des premiers noms de la Messe (Luc 24, 30) et la description de 

la communauté des premiers chrétiens (Ac 2, 42). Il n’y a pas d’Eucharistie sans que le pain 

soit rompu puis partagé aux membres de l’assemblée. 

Cela signifie que : 

A) Le Christ ne nous donne sa vie dans la communion à son Corps ressuscité qu’après que 

ce Corps a été brisé par la mort sur la croix 

B) Par la communion à un seul pain rompu puis partagé, nous ne faisons plus qu’un seul 

corps, le Corps du Christ : « Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au Corps 

du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, 

car nous avons tous part à un seul pain » (1Co 10, 16-17). 

Parce qu’il est le geste le plus significatif du repas eucharistique, le geste de la fraction ne peut 

se réduire à « casser une hostie ». Dans la mesure du possible, on utilisera de grandes hosties 

qui nécessitent la fraction en plusieurs morceaux et qui favorisent une certaine durée du rite. 

Que fait Jésus à la Cène ? Il brise le pain comme il va briser son corps sur la croix. Et que fait-

il sur la croix ? Il brise son corps pour se donner à nous. 

Le geste de paix une fois terminé, deux chanteurs peuvent s’avancer et prendre place de part et 

d’autre de l’autel. Ils ouvrent les mains, ils contemplent le Corps brisé, ils entonnent à 

l’adresse du Seigneur : « Agneau de Dieu… » Ce faisant, ils dirigent le regard de tous sur le 

geste de la fraction et suscitent la réponse de l’assemblée. 
 
 
 



 

 Samedi  3 décembre S. François Xavier, prêtre - mémoire |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur PAS DE MESSE 
   Messe à la Cathédrale de Lausanne 

 Dimanche  4 décembre 2ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 

 9h30 Bon Pasteur Prions pour MONSIEUR JEAN CLERC 
 11h00 Cheseaux Prions pour les réfugiés 

 Lundi 5 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 6 décembre S. Nicolas, évêque |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour LA FAMILLE LÊ 

 Mercredi 7 décembre S. Ambroise, évêque et docteur de  
   l’Église - mémoire |BLANC 

 7h30 Bon Pasteur Messe RORATE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour une messe fondée 

 Jeudi 8 décembre IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
   - solennité |BLANC 
 17h15 Bon Pasteur Adoration et Chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 9 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

 7h00 Cheseaux Messe RORATE 
   Prions pour LES DÉFUNTS DU CANTON DE VAUD, 
   DE LA SUISSE ET DU MONDE 
 18h15 Bon Pasteur  PAS DE MESSE 

 Samedi  10 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour MAUCCI OLGA, CARLO,  
   MARIA, GERMANO. 
   Prions pour AMÉDÉE MARTIN 

 Dimanche  11 décembre 3ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les familles 



 

 26 novembre  pour la paroisse Fr. 180.- 
 27 novembre Université de Fribourg Fr. 263.- 
 3 et 4 décembre pour la Paroisse 
 
 
 

 
 

Mardi 
6 décembre à 17h 

Rencontre avec les parents et les enfants de la Catéchèse Familiale
à la salle sous l’église. 

Mardi 
6 décembre à 20h 

Rencontre avec les parents dont les enfants sont en 7ème et 8ème

année à la salle sous l’église. 

Mercredi 
7 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), avant de démarrer la 
journée ! 

Mercredi  
7 décembre à 9h 

Les années passent, la gentillesse reste ! 
« Les 80 ans des paroissiens » 

Chers Amis VISITEURS, Chères Amies VISITEUSES, nous vous 
invitons dans la salle à l’arrière de la cure pour préparer 
l’anniversaire de nos futurs octogénaires. Désirez-vous leur 
souhaiter un Joyeux Anniversaire ? Vous êtes les bienvenus. 

Mercredi  
7 décembre à 18h15 

Messe avec participation des enfants de 7ème année. 

Jeudi  
8 décembre à 11h45 

Noël des Aînés ! Un Repas convivial vous sera servi. Inscription au 
secrétariat, et papillon à l’entrée de l’église. Vous êtes tous les 
bienvenus !   

Jeudi  
8 décembre à 17h30 

Rencontre avec les parents et les enfants de la Catéchèse Familiale 
à la salle sous l’église. 

Samedi 
17 décembre à 18h 

Messe animée par les confirmés. 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

 

mardi 20 décembre 
jeudi 22 décembre 

vendredi 23 décembre 
samedi 24 décembre 

de 16h à 17h30 

« Crèche vivante » 
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 : mardi 20, jeudi 22, vendredi 
23 décembre de 16h à 17h30, à l’église du Bon Pasteur. Samedi 
24 décembre, rendez-vous à 15h45 à l’église. La messe de Noël avec 
la crèche vivante est à 17h30. 

 

 

Jeudi 
8 décembre à 17h 

Catéchèse Familiale – Dieu apporte la paix, Le Sauveur est né.  
Parents et enfants vous êtes cordialement invités à la salle sous l’église du 
Bon Pasteur de Prilly. 

Vendredi 
9 décembre à 7h 

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), avant de démarrer votre 
journée ! 

Dimanche 
11 décembre à 

10h30 
Célébration œcuménique à Jouxtens-Mézery 

Lundi 
19 décembre 

19h30 - 20h 

Chantée de Noël à Cheseaux-sur-Lausanne, sur le parvis du temple  
(ou Grande salle de la Maison de Commune en cas de mauvais temps) 
4 classes de 5ème à 8ème . 

« NOËL VILLAGEOIS » 
Grâce à l'investissement d'énergies généreuses de la part des enseignantes du Marais-du-
Billet de 5-6P et d'Anne-Claude Savary, maîtresse de musique, nous avons le plaisir de vous 
inviter, ainsi que toute l'Assemblée paroissiale, à une manifestation villageoise œcuménique 
le lundi 19 décembre dès 19h30 sur les marches du parvis du temple de Cheseaux (ou en cas 
de mauvais temps à la Grande Salle). Nous avons l'espoir que cet évènement rassemble et 
réjouisse les enfants et les adultes SUR LES MARCHES DE NOËL !  

 
 

 
 

Dimanche 
11 décembre à 10h30 

Messe interculturelle animée par la communauté vietnamienne, 
suivie d’un repas de solidarité. 

 
 
 
  



 

 
 

 

Vous invite à Un « Temps fort pour Tous » 
SOYONS DANS LA JOIE !      SOYONS BENEDICTIONS ! 

Venez ! Vivons ensemble notre rassemblement de l’Avent ! 
Lieu à Saint Joseph, samedi 10 décembre 2016 

- dès 14h  avec des ateliers, 
- puis un goûter, 
- suivi à 17h d’une marche aux Flambeaux et 
- d’une Messe au Bon Pasteur à 18h 

 
 

 

« LA TABLÉE » 
Repas-convivial au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly, le jeudi 15 décembre 2016 dès 11h30. 
Une participation de soutien de Fr. 5.- par personne serait appréciée. Ouvert à tous !

Samedi 
17 décembre 

à 14h30

Noël des Aînés – Fête de Noël œcuménique à St-Etienne. 
- Recueillement 
- Animation avec Ian Von Ungern, artiste de cirque 
- Partie officielle 
- Goûter  

Bienvenue à tous !
La compagnie A fleur de ciel, vous invite à son spectacle religieux burlesque et vous donne 
« rendez-vous sous l’étoile » ! 
Dimanche 18 décembre 2016 à 15h00 salle des pressoirs à Lonay 
Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’ange est apparu aux bergers et que les 
mages ont suivi une étoile… que tous se sont mis en chemin jusqu’à Bethléem en Judée pour 
aller eux aussi adorer l’enfant de la crèche… mais ! Saviez-vous que cette nuit-là, quelques 
femmes de bergers, curieuses et téméraires, se sont également mises en route ? 
Tous, à leur rythme, vont cheminer en faisant surtout un chemin intérieur. 
Et si aujourd’hui, à notre tour, l’ange nous invitait à nous déplacer et à oser la route ?  
Allumons nos lanternes et suivons l’étoile… 

Entrée libre – collecte à la sortie.

« L’ART DE LA PSALMODIE » 
Invitation aux lecteurs, chanteurs, animateurs et toutes personnes intéressées désirant 
suivre cette formation. Les mardis 17, 24 et 31 janvier 2017 de 18h15 à 19h30 à la 
Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud, chemin des Mouettes 4, 
1007 Lausanne. Pour vous inscrire, prenez un papillon à l’entrée de l’église. Gratuit.

 
 


