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

Abbé Joseph Hoi, curé

Aucune ville sainte d'ici-bas ne constitue le
terme de notre pèlerinage dans le temps. Ce
terme est caché au-delà de ce monde, au coeur
du mystère de Dieu encore invisible pour
nous; car c'est dans la foi que nous cheminons, non dans la claire vision, et ce que nous
serons n'a pas encore été manifesté. La Jérusalem nouvelle, dont nous sommes dès à présent les citoyens et les enfants, descend d'en
haut, d'auprès de Dieu. De cette cité, la seule cité définitive, nous n'avons pas encore contemplé la splendeur. [...] Mais dès à présent nous en sommes les citoyens
ou nous sommes invités à le devenir : tout pèlerinage spirituel reçoit son sens intérieur de cette destination ultime.
Paul VI (1975) Exhortation apostolique sur la joie chrétienne Gaudete in Domino

Offrandes - resultat des quetes
Des 17 et 18 octobre 2015 Missio-OPM Fr. 239.Des 24 et 25 octobre 2015 Pour la Paroisse
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 24 octobre

S. lgnace d'Antioche, évêque et martyr
- mémoire

18h00

Bon Pasteur

[ROUGE]

Prions pour les défunts d’une famille
Prions pour Antonietta Santoro
Prions pour Julia Rossetti
Prions pour Vincenzo Jacomo
Prions pour la foi des chrétiens

Dimanche 25 octobre

30 ème dimanche du Temps Ordinaire

09h30

Bon Pasteur

Prions pour Giuseppe Caputo

11h00

Cheseaux

Prions pour la sanctification des familles

[VERT]

Lundi 26 octobre
pas de messe

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Mardi 27 octobre

Férie du temps ordinaire

[VERT]

18h15

Bon Pasteur

Mercredi 28 octobre
18h15

Bon Pasteur

Jeudi 29 octobre
18h15

Bon Pasteur

Vendredi 30 octobre
09h00
au Temple
18h15

Bon Pasteur

Samedi 31 octobre
18h00

Bon Pasteur

Dimanche 1er novembre

Prions pour la fidélité des couples

SS. Simon et Jude, apôtre - fête

[ROUGE]

Prions pour les âmes du Purgatoire

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Prions pour la justice et la solidarité
d’entre les peuples

Férie du temps ordinaire

[VERT]

Célébration œcuménique

Prions pour une Europe chrétienne

de la Vierge Marie,

[BLANC]

Prions pour le renouvellement de la paroisse

TOUS LES SAINTS - solennité

09h30

Bon Pasteur

Prions pour les défunts de nos familles

11h00

Cheseaux

Prions pour les défunts de nos familles

[BLANC]

Le mois
d’Octobre

est le mois du Rosaire. Venez prier avec Marie par « la prière du
Rosaire ». Mardi et mercredi à 17h30, le jeudi : adoration à 17h15 et
vendredi à 17h30.

1er novembre
9h30

Messe de la Toussaint avec Commémoration des défunts de l’année
2015 à la Paroisse du Bon Pasteur

5 et 6 novembre
de 9h à 12h

OFFRANDE ANNUELLE
Recherche des bénévoles pour la mise en enveloppe, à la cure. Nous vous
remercions d’avance pour votre aide indispensable.

20 novembre
dès 18h30

La communauté Catholique de Cheseaux - Romanel - Sullens-– Bournens –
Boussens, partage un moment d’amitié au début de l’hiver à la salle
polyvalente de Prazqueron – Romanel.
Rejoignez-nous pour une soirée sympa avec « Animation, tombola,
pâtisseries, ambiance familiale » au menu Une choucroute garnie.

31 octobre
18h

Thème : Dieu marche avec nous, Je marche avec Dieu, Fête de la
toussaint. Célébration Samedi 31 octobre à 18h à l'église.

29 octobre
Dès 11h30

au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly, Repas-conviviale à « La Tablée ». Une
participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par personne.

1er novembre
10h à 19h30

« Prière avec les chants de Taizé » à la Cathédrale de Lausanne. 9ème année
consécutive la grande prière avec les chants de Taizé. Voir l’affiche

7 novembre
dès 14h

Parcours interreligieux se retrouver autour d'une soupe, à la Paroisse de StFrançois - avenue de l'Église Catholique 20, 1020 Renens. Merci de nous
communiquer votre présence au courriel cise@renens.ch ou au 021 632 77 88
avant le 26 octobre 2015.

7 novembre
de 15h à 20h15
8 novembre
de 7h30 à 16h

Prier Témoigner
une invitation lancée par l’Apostolat de la Prière, mouvement répandu dans le
monde entier et qui a pour fondement l’offrande de sa journée, en union avec
la prière du Christ, pour aider les baptisés à trouver dans le monde leur
vocation à la sainteté.
Les organisateurs vous remercient d’annoncer votre participation jusqu’au 25
octobre 2015 à l'adresse suivante : Prier Témoigner - Avenue des Vanils 2 1700 Fribourg - Tél. 079 560 84 34 - CCP 17-10868-2 - info@priertemoigner.ch

La disponibilité à l'Esprit Saint passe par de petits efforts quotidiens
22.10.2015 Radio Vatican
(RV) L’effort du chrétien est tendu pour ouvrir
la porte du cœur à l’Esprit Saint. C’est ce qu’a
affirmé le Pape François lors de sa messe
matinale à la Maison Sainte Marthe. Le souverain pontife a souligné que la conversion,
pour le chrétien, est un devoir, est un travail
de tous les jours, qui nous porte à la rencontre avec Jésus. Le Pape François s’est appuyé sur la lettre de Saint-Paul aux Romains
pour souligner que, pour passer de l’iniquité
à la sanctification, nous devons nous efforcer
quotidiennement.
Saint Paul, a observé le Pape, utilise « l’image du sportif », l’homme qui « s’entraine pour se préparer à la
course et fait un grand effort. Mais si celui-ci, pour remporter une course, fait cet effort, nous, qui devons
arriver à cette grande victoire du Ciel, comment ferons-nous ? » Saint-Paul, a-t-il donc repris, « nous exhorte à aller de l’avant dans cet effort ».
«"Mais, mon père, nous pouvons penser que la sanctification vient pour l’effort que moi je fais, comme la
victoire pour le sportif vient par l’entrainement ?" Non, l’effort que nous, nous faisons, ce travail quotidien de servir le Seigneur avec notre âme, avec notre cœur, avec notre corps, avec toute notre vie, ouvre
seulement la porte à l’Esprit saint. C’est Lui qui entre en nous et nous sauve ! C’est Lui qui est le don en
Jésus-Christ ! Au contraire, nous ressemblerions aux fakirs : nous ne sommes pas des fakirs. Nous, avec
notre effort, nous ouvrons la porte. »
C’est une tâche difficile, a-t-il reconnu, « parce que notre faiblesse, le péché originel, le diable toujours
nous tirent en arrière ». L’auteur de la Lettre aux Hébreux, a-t-il souligné, « nous réprimande contre cette
tentation de reculer, de ne pas aller de l’avant. » Il faut toujours aller de l’avant, a-t-il exhorté, aussi «
quand il y a une grande difficulté ».
« Il y a quelques mois, j’ai rencontré une femme. Une jeune, mère de famille - une belle famille - qui avait
le cancer. Un cancer grave. Mais elle se comportait avec bonheur, faisait comme si elle était guérie. Et
parlant de cette attitude, elle m’a dit "Père, je fais tout pour vaincre le cancer !" Ainsi est le chrétien.
Nous qui avons reçu ce don en Jésus-Christ et sommes passés du péché, de la vie de l’iniquité à la vie du
don en Christ, dans l’Esprit Saint, nous devons faire de même. Un pas chaque jour. Un pas chaque jour. »
Le Pape a indiqué certaines tentations comme « la volonté de se quereller » contre quelqu’un. « C’est
dans ce cas, a-t-il dit, qu’il faut faire un effort pour se taire. Ou bien, on a un peu sommeil, et nous
n’avons pas de volonté de prier, mais ensuite nous prions un peu.» Il faut partir des petites choses, a
insisté François : « Elle nous aident à ne pas céder, à ne pas repartir en arrière, à aller de l’avant vers ce
don, cette promesse de Jésus-Christ que sera justement la rencontre avec Lui. Demandons au Seigneur
cette grâce : d’être courageux, d’être courageux dans cet entrainement de la vie vers la rencontre, parce
que nous avons reçu ce don de la justification, ce don de la grâce, ce don de l’Esprit en Jésus-Christ. »
Tratto dall'archivio della Radio Vaticana

