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Ouverture du secrétariat du mardi au vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoi, curé

Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment
que dans le mystère du Verbe incarné. Adam,
le premier homme, était la figue de celui qui
devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel
Adam, le Christ, dans la révélation même du
mystère du même et de son amour, manifeste
pleinement l’homme à lui-même et lui
découvre la sublimité de sa vocation. […]
Chacun de nous peut dire avec l’Apôtre : le
Fils de Dieu « m’a aimé et il s’est livré lui-même pour moi ». En souffrant pour nous, il ne nous a
pas simplement donné l’exemple afin que nous marchions sur ses pas mais il a ouvert une route
nouvelle : si nous la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et acquièrent un sens nouveau.
Gaudium et spes (1965) (22,1 – 22,3)

Offrandes - resultat des quetes
Des 26 et 27 septembre 2015 Pour la Paroisse Fr. 233.Des 18 octobre 2015
Missio-OPM
Dimanche de la Mission Universelle

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 3 octobre
18h00

Bon Pasteur

Dimanche 4 octobre

de la Vierge Marie
Prions pour les évêques de Synode

26 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour la sanctification des familles

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

Lundi 5 octobre
pas de messe

Férie du temps ordinaire

Mardi 6 octobre

S. Bruno, prêtre

18h15

Bon Pasteur

Mercredi 7 octobre
18h15

Bon Pasteur

Jeudi 8 octobre
18h15

Bon Pasteur

Vendredi 9 octobre
Bon Pasteur

Samedi 10 octobre
18h00

Bon Pasteur

Dimanche 11 octobre

[VERT]

[VERT]

[BLANC]

Prions pour les participants au Synode

Notre-Dame du Rosaire, - mémoire

[BLANC]

Prions pour les participants au Synode

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Prions pour les participants au Synode

S. Denis, évêque, et ses compagnons,
martyrs

18h15

[BLANC]

[ROUGE]

Prions pour les participants au Synode

de la Vierge Marie

[BLANC]

Prions pour les participants au Synode

28 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour la sanctification des familles

11h00

Cheseaux

Prions pour les confirmants

[VERT]

′

Samedi 3 octobre à 18h messe animée par les enfants, avec la remise des
Bibles aux enfants de la 3P (rendez-vous avec les enfants à 17h30).

′

Samedi 3 octobre 2015 à 10h, messe pour le décès de M. Ciana Raymond.

′

Mardi 6 octobre 2015 Catéchèse familiale temps équipe à 18h.
′

′

Samedi 10 octobre 2015 à 17h
« Conférence sur Marie, la Mère pèlerine
de Schönstatt » par Sr Angela, à l’église du
Bon Pasteur. Bienvenue à tous !

′

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. Venez prier avec Marie par « la
prière du Rosaire ». Du mardi et mercredi à 17h30, le jeudi : adoration à
17h15 et vendredi à 17h30.

′

Rencontre de préparation au Baptême le samedi 10 octobre à la cure du
Bon Pasteur : 15h00 à 17h00.

′

Baptême 4 octobre 2015 à 9h30 M. Reymond Mathis Léonard.

′
′

Lundi 5 octobre 2015 formations des catéchistes 5 et 6H à 19h
à St Joseph.

′

Mardi 6 octobre 2015 Réunion des 2 conseils à 18h30.

′

Vendredi 9 octobre Catéchèse familiale temps équipe à 18h.

′

Vendredi 9 octobre veillée de prière pour le synode des familles à 19h
à St Joseph.

′

Dimanche 27 septembre de 9h30 à 12h30 ouverture du vestiaire
paroissiale.

′

Samedi 3 octobre dès 10h30 formation des servants de messe suivi d’un
repas.

Jeudi 8 octobre 2015 Catéchèse familiale temps équipe à 18h.

′
′

Baptême 4 octobre 2015 à 11h de Rais Norah Khwan.

′

Fête Paroissiale de St-Étienne, route d’Oron 10-12 La Sallaz à Lausanne.
Samedi 3 octobre 2015 de 16h30 à 20h et Dimanche 4 octobre 2015 de
10h30 à 13h.

′

Dans le cadre du deuxième synode sur la famille à Rome du 4 au 25
octobre. Et pour être en communion avec les pères synodaux, une
Veillée de prière aura lieu le Vendredi 9 octobre à 19h à l’église St
Joseph. Une exposition pour découvrir les enjeux du synode sera visible
dans nos deux églises en octobre.

′

Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle
A travers le diocèse sur l’initiative de pèlerins du diocèse, l’annuelle
marche diocésaine sur les pas de Saint Jacques se poursuivra cette année
(après la dernière étape organisée par le diocèse l’an passé, de
Commugny à Genève). Elle reliera Genève à Neydens. Rendez-vous
samedi 3 octobre à 9h30 à la Basilique Notre-Dame (GE). Sans inscription
et par tous les temps (retour par bus depuis Neydens vers 16 h).

′

Célébration œcuménique de la parole à la cathédrale de Lausanne,
dimanche 4 octobre à 18h-19h.Prière à l’occasion des 1500 ans de
l’abbaye avec les chanoines et les sœurs de Saint-Maurice. La célébration
sera suivie d'un apéritif à la salle capitulaire.

′

Journée de sensibilisation les 24-25 octobre 2015
L’aide à l’église en détresse propose à nouveau une Journée de
sensibilisation en faveur des chrétiens discriminés et persécutés dans le
monde entier. Nous vous invitons, si vous le pouvez, à participer à
l’événement de Genève samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015, en tous
les cas, à prier dans vos paroisses pour les chrétiens discriminés et
persécutés. Vous pourrez aussi acheter la bougie spéciale que nous avons
créée pour l’occasion, où sont inscrits les noms de quelques-uns des très
nombreux chrétiens qui ont perdu la vie cette année à cause de leur foi.
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