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

Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1602 

Nous avons célébré le baptême du Christ comme le porche qu’il a 

dû passer pour inaugurer sa vie publique. Les noces de Cana sont 

elle aussi un porche qu’il franchit quand il devance son heure et 

accomplit son premier signe…  « La mère de Jésus était là. » 

Écoutons-la prier son Fils et demander aux serviteurs de faire tout 

ce qu’il dira. Ils le feront et l’eau sera changée en vin. Telle est la 

première annonce du repas de noces où le Christ veut rassembler 

tous les croyants et où l’Esprit déjà répand ses dons.  « Il manifesta 

sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Bienheureuse la femme 

qui a cru avant même cette manifestation ! Bienheureux sommes-

nous de nous appuyer sur sa foi et de nous ouvrir comme elle aux dons de la grâce quand nous 

célébrons la Pâques de son Fils au seuil de la Semaine de l’unité. 
Signes  d’aujourd’hui  n°241 

 

 

 

 

 

 

 

  

 9 et 10 janvier En faveur des mères et des enfants en difficultés Fr. 172.- 
 16 et 17 janvier 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 16 janvier Férie du temps de Noël |VERT 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Robert-Charrue 
   Prions pour Antonio Nihil 

Dimanche 17 janvier 2ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE    
  Cheseaux PAS DE MESSE 
 10H00 CHESEAUX CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE AU TEMPLE 

   Semaine de prière pour l’unité du Chrétien 

 Lundi 18 Janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

  PAS DE MESSE 

 Mardi 19 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Veillée de prière œcuménique (PAS DE MESSE) 

Mercredi 20 janvier S. Fabien, pape et martyr |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Veillée de prière œcuménique (PAS DE MESSE) 

 Jeudi 21 janvier Ste Agnès, vierge et martyre - mémoire | ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 22 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Jean Baur 

 Samedi 23 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00  Bon Pasteur Prions pour les défunts de la famille Henri Jaton 

Dimanche 24 janvier 3ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 

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

  



 

 
 

 

 

mardi 18 janvier 
mercredi 19 janvier 

à 18h00 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Veillée œcuménique à l’église du Bon Pasteur » 

mercredi 20 janvier 
à 11h45 

Repas et Rencontre « Mouvement des Aînés »  

vendredi 22 janvier 
à 9h00 

Célébration œcuménique au Temple de St-Étienne/Prilly 

dimanche 24 janvier 
9h30 à 12h 

Programme de préparation à la Confirmation. 
L’Eglise, Corps du Christ-Peuple de Dieu-Les membres de l’Église. 

vendredi 29 janvier 
à 18h 

Catéchèse Familiale Célébration 

samedi 6 février 
à 18h 

Messe pour les groupes paroissiaux. 

mercredi 10 février 
des Cendres  

dès 11h30 
Mess des Cendres 

à 13h15 

Soupe de carême aux salles sous l’église. Invitation aux paroissiens, 
aux enfants de la catéchèse. Nous cherchons des BÉNÉVOLES pour 
préparer la soupe. Merci de vous annoncer à la cure ou à la sortie 
de la messe s’il vous plait. 

dimanche 14 février 
à 9h30 

Messe pour les couples jubilaire : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 
ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans…. de mariage. Merci de vous 
annoncer sans tarder à la cure s’il vous plait ! 

 
 

 

Dimanche 31 janvier 
9h30 à 12h 

Programme de préparation à la Confirmation. 
L’Eglise, Corps du Christ-Peuple de Dieu-Les membres de l’Église. 

jeudi 21 janvier 
vendredi 22 janvier 

à 18h00 

Semaine de prière pour l’unité du Chrétien 
Célébration œcuménique au Temple de St-Marc à Lausanne 

vendredi 22 janvier 
à 19h00 

Repas des catéchistes. 

dimanche 24 janvier 
 à 14h30 

Messe Interculturel  animée la communauté érythréenne. 

 
  



 

Ssamedi 23 janvier 
De 8h45 à 14h15 

Journée de formation, Campagne œcuménique de carême, au 
centre paroissial de St-Jacques, av. du Léman 26. www.voir-et-agir.ch  

Samedi 30 janvier 
9h30 à 17h 

Journée monastique à la Cathédrale de Fribourg.  
Inscription sur www.notre-dame-de-fribourg.ch ou par téléphone au 
026 347 10 40. La journée est gratuite 

VIVRE ENSEMBLE, CONFÉRENCES RÉGIONALES ŒCUMÉNIQUES 2016 

1 

Tout ce qui brille n’est pas de l’or. L’économie au service de la vie. 
Chantal Peyer, cheffe d’équipe. Pain pour le prochain.  
Jeudi 4 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré-Fontaine60) 

2 

Suisses et étrangers. Ensemble ici, tout simplement 
Marianne Huguenin, Syndique de Renens 
Jeudi 18 février, 20h15, Crissier, Centre œcuménique (Pré-Fontaine60) 

 

Ce ne sont pas les papes, c’est la prière qui transforme l’Église et les cœurs. 

Ce ne sont pas les papes, c’est la prière qui transforme l’Église et les cœurs : la prière fait des 

miracles et empêche les cœurs de s’endurcir, en oubliant la piété, a affirmé le 

pape François dans l’homélie de la messe célébrée à la Maison Sainte-

Marthe, mardi 12 janvier.  

« La prière des fidèles, a affirmé le pape, transforme l’Église : ce n’est pas 

nous, les papes, les évêques et les prêtres » qui « faisons avancer l’Église » 

mais « ce sont les saints ». 

Nous pouvons être des personnes de foi et avoir perdu le sens de la piété sous 

les cendres du jugement et des critiques à outrance. L’histoire que raconte la page de la Bible 

commentée par le pape en est un exemple flagrant. Les protagonistes sont Anne – une femme an-

goissée par sa stérilité, qui supplie Dieu dans les larmes de lui donner un fils – et un prêtre, Eli, 

qui l’observe distraitement de loin, assis sur un siège du temple. […] 

 Les saints fidèles, et non les papes 

Le pape rappelle encore l’histoire de cet homme de Buenos Aires qui, ayant sa fille de 9 ans hos-

pitalisée et en fin de vie, va de nuit à la Vierge de Lujan où il passe la nuit, agrippé au portail du 

sanctuaire à demander la grâce de la guérison. Et le lendemain matin, en retournant à l’hôpital, il 

trouve sa fille guérie : 

« La prière fait des miracles. Elle fait aussi des miracles pour ceux qui sont chrétiens, que ce soit 

des fidèles laïcs, des prêtres, des évêques, qui ont perdu la dévotion et la piété. La prière des fi-

dèles change l’Église : ce n’est pas nous, les papes, les évêques, les prêtres, les sœurs qui faisons 

avancer Église, ce sont les saints ! Et les saints, ce sont ceux-ci, comme cette femme. Les saints 

sont ceux qui ont le courage de croire que Dieu est le Seigneur et qu’il peut tout faire ». 

© Traduction de Zenit, Constance Roques 


