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

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 61 

Le Seigneur est proche. Le Seigneur vient. L’Église n’est pas née d’une 

erreur ou d’un expédient. Elle ne doit pas sa vie à une espérance 

déçue, parce que sa vie est cette espérance même. Une espérance qui 

ne tombe pas, qui ne passe pas avec le temps, comme passent et 

meurent toues choses avec le temps, mais une espérance chaque jour 

plus vive et plus ardente, L’espérance, voilà toute la vie de l’Église. Le 

miracle divin d’une espérance sur laquelle le temps ne peut rien, qui 

déjà triomphe du temps, qui ne peut diminuer avec le temps, qui ne 

peut tomber avec les temps, parce qu’elle porte en elle, avec elle, le don 

d’une totale jeunesse dans les arrhes de l’esprit. 

Divo Barsotti (XXe siècle) Vie mystique et mystère liturgique, p.70 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

UN GRAND MERCI

 5 et 6 décembre 2015 pour la Paroisse Fr.238.- 

 6 décembre 2015 Concert de l’Avent Fr. 445.- 

 12 décembre 2015 SOLECOL de Kinshasa 

 13 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 12 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET]  

 18h00  Bon Pasteur Prions pour Almiro Ferrera,  
   pour Constantino Violetta  
   et pour Cécile Fellay  

 Dimanche 13 décembre 3
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 14 décembre S. Jean de la Croix, prêtre et docteur  

 pas de messe de l’Église [BLANC] 

 Mardi 15 décembre Férie du temps de l’Avent [VIOLET]  

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la conversion des criminels 

 Mercredi 16 décembre S. Adélaïde [BLANC] 

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

 Jeudi 17 décembre Férie majeure de l’Avent [VIOLET] 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour la paix 

 Vendredi 18 décembre Férie majeure de l’Avent [VIOLET] 

 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate 

 18h15 Bon Pasteur pas de messe 

 Samedi 19 décembre Férie majeure de l’Avent [VIOLET] 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour et Amede Martin 

 Dimanche 20 décembre 4
ème

 Dimanche de l’Avent [VIOLET] 

 9h30  Bon Pasteur Prions pour les couples en souffrance 
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des familles  

  



 

 
 

 
 

 

UN GRAND MERCI AUX PARTICIPANTS DES AÎNÉS DE LA PAROISSE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ  
DU NOËL DE LA VIE MONTANTE. 

les vendredis 
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 : Répétitions 
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  
24 décembre 

à 18h00 

Messe de Noël avec la crèche vivante et à MINUIT animée par la 
chorale paroissiale au Bon Pasteur. 

vendredi 
25 décembre 

10h30 
Messe de Noël 

vendredi 
1er janvier  

10h3o 
Messe du Jour de l’An 

 
 

 
 

les mercredis 
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 
25 décembre PAS de MESSE  

 
  



 

  

 

 
 

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. 

jeudi 
17 décembre 

à 18h00 

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

Toute l’Année Sainte, vous pouvez faire le pèlerinage à la  
Basilique Notre-Dame de Lausanne et franchir la Porte de la Miséricorde.  
La Jubilé de la Miséricorde à la Basilique de Notre-Dame de Lausanne. 

samedi  
12 décembre 

à 18h 
Messe et ouverture de la Porte Sainte avec Mgr Alain de Raemy 

dimanche 
13 décembre 

10h30, 17h30, et 
20h 

Messe des jeunes : messe d’ouverture du Jubilé 

samedi 
19 décembre 

de 14h30 à 18h 

Journées de la Miséricorde 
Un samedi par mois, les pèlerins pourront bénéficier du 
programme suivant : 
dès 14h30 :  parcours de la Miséricorde dans la Basilique. Début 
 des confessions. 
15h et 16h : Atelier autour de la Miséricorde 
16h45 : Conférence sur le sens de la Miséricorde, à la salle 
 Notre-Dame. 
18h : Messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de 
 Vaud. 

 


