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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 60 

 Jean est la voix provisoire ; le Christ était, au commencement, la 

Parole éternelle. Ôtez la parole, que devient la voix ? La voix résonne 

et remplit ainsi son office, puis elle s’efface : C’est là ma joie, semble-

t-elle dire, et ma joie est maintenant parfaite. Retenons le Verbe, ne 

perdons pas cette Parole conçue au plus intime de nous-mêmes. Veux-

tu un signe que la voix passe et que le Verbe divin demeure ? Où donc 

est aujourd’hui le baptême de Jean ? Il a rempli son office et s’est 

effacé : c’est le baptême du Christ que nous pratiquons maintenant. 

Tous, nous croyons au Christ et nous espérons tous notre salut de lui : 

tel fut le message et l’effet de la voix. 

 

Saint Augustin (IVe-Ve siècles) Sermon 293,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  dès 29 novembre 2015 Université de Fribourg Fr. 190.- 

 dès 5 et 6 décembre 2015 pour la Paroisse  

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 5 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET]  

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts du Cercle des Hommes  

 Dimanche 6 décembre 2
ème

 Dimanche de l’Avent [VIOLET] 

 9h30  Bon Pasteur Prions pour les défunts de nos familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les défunts de nos familles 

 Lundi 7 décembre S. Ambroise, évêque et docteur de l’Église 

 pas de messe  - mémoire [BLANC] 

 Mardi 8 décembre l’Immaculée conception de la Vierge  

  Marie – solennité [BLANC]  

 17h15 Bon Pasteur Ouverture du Jubilé de la miséricorde  

 18h15 Bon Pasteur Prions Antonio Quafliariello 

 Mercredi 9 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET] 

 7h00 Cheseaux Messe Rorate 
 18h15 Bon Pasteur pas de messe 

 Jeudi 10 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET] 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les ancêtres de la famille Santoro 

 Vendredi 11 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET] 

 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate 

 18h15 Bon Pasteur pas de messe 

 Samedi 12 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET] 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour Almiro Ferrera 
   et pour Constantino Violetta 

 Dimanche 13 décembre 3
ème

 Dimanche de l’Avent [VIOLET] 

 9h30  Bon Pasteur Prions pour la sanctification des familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour la Paix  



 

 
 

 

 

NOUS REMERCIONS LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ À LA PRÉPARATION DE L’OFFRANDE 2015 

 mercredi 
 2 - 9 - 16 décembre  

De 20h à 22h 

« Chemin de Prière » 
Prier avec l’évangile - Partager en groupe - Relire le quotidien. 
Sur 4 semaines, tous les mercredis soir, venez vous inscrire à l’école 
de prière. Un temps de partage pour les participants, de relecture 
en groupe de la Parole de Dieu. 

dimanche 
6 décembre  

à 17h 

NOËL EST PARTOUT – Concert 
Chants de Noël traditionnels, & œuvres de Rossini, Brahms, 
Niedermeyer. Chœur de Chambre de l’Unil/EPFL. Fruzina Szuromi, 
direction – Fabrice Martinez, harmonium. 

mardi 
8 décembre 

à 17h15 

Ouverture du Jubilé de la Divine Miséricorde, chapelet de la 
miséricorde suivi de la messe solennelle de l’IMMACULÉE 
CONCEPTION. Bienvenue à vous tous ! 

les vendredis 
4, 11 et 18 décembre 

à 7h30 

Messe Rorate, Au Temps de L’Avent 

Dans une ambiance recueillie, la messe Rorate a lieu à l’aurore, à la 
lueur des bougies. C’est une belle façon de veiller en guettant la 
venue du Sauveur. Puis partager un café avant de démarrer votre 
journée ! 

jeudi  
17 décembre 

à 19h30 

Célébration pénitentielle avec le sacrement de la réconciliation 
pour les personnes qui le désirent. 

vendredi 18.12 
mardi 22.12 

mercredi 23.12 
jeudi 24.12 

de 16h à 17h30 

Crèche Vivante 
Chers parents, je vous serais reconnaissant d’encourager vos 
enfants à venir préparer la crèche vivante à la paroisse ; afin de leur 
permettre de célébrer Noël en famille ! 

jeudi 
10 décembre 

à 11h45 

Noël de la Vie Montante ! Retraités de la paroisse du Bon Pasteur, 
vous êtes cordialement conviés pour le repas de midi et pour 
passer un moment d’amitié à la salle sous l’église. Inscription au 
secrétariat de la paroisse ou M. A. Fellay 021 647 10 51 dernier 
délai 7 décembre 2015 ! 

samedi 
12 décembre 

dès 14h 

L’unité Pastorale « Prilly-Prélaz », vous invite à un « Temps fort 
pour Tous » sur le thème : En AvEnt… les gardiens du jardin de 
Dieu. Lieu Paroisse de Saint-Joseph, av. de Morges 66, 1004 
Lausanne. Aved des ateliers et un goûté, suivis d’une marche aux 
flambeaux et d’une messe à l’église du Bon Pasteur/Prilly à 18h. 

dimanche 
13 décembre 

9h30 à 12h 

Préparation à la Confirmation.  
Ma foi en Dieu, ma foi en l’Église : CREDO-NOËL 



 
 

 

 
 

 
 

les mercredis 
2, 9, 16 et 23 

décembre 
à 7h00 

Messe Rorate, Au Temps de L’Avent 

Dans une ambiance recueillie, la messe Rorate a lieu à l’aurore, à la 
lueur des bougies. C’est une belle façon de veiller en guettant la 
venue du Sauveur. Puis partager un café avant de démarrer votre 
journée ! 

 

 

vendredi 
11 décembre 

à 18h00 

Catéchèse familiale : Temps équipe, salle 3 et salle 4 

« Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus est lumière » 

mardi  
22 décembre 

à 19h30 

Célébration pénitentielle avec le sacrement de la réconciliation 
pour les personnes qui le désirent. 

ENTRAIDE .  .  .  
Pour venir en aide aux jeunes étudiants, ceux qui ont des ordinateurs portables usagés – 
mais encore en bon état de fonctionner – peuvent les apporter à la cure de St-Joseph. 
Merci pour votre générosité. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont donné 
les sacs de couchage et les couettes.  

 
 

 

 vendredi 
 18 décembre 
 à 19h30 

Au cœur de la préparation des fêtes de Noël, nous vous proposons 
un moment de méditation-souvenir à la Chapelle de l’Église  
St- François d’Assise de Renens,  

 


