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FEUILLE DOMINICALE 08/20 DES 12 ET 13 DECEMBRE 2020 

3ème dimanche de l’Avent (année B) 
Textes bibliques : (Is 61, 1-2a.10-11 / Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 / Th 5, 16-24 / Jn 1, 6-8.19-28) 

MESSAGE de Monsieur l’abbé Boniface Bucyana 

Gaudete : la Joie malgré tout… 

« Soyez dans la joie ! » Nous sommes au 3ème dimanche de l’Avent, appelé 
« le dimanche de la joie ». Comment être dans la joie au cœur de l’inquiétude, du 
désarroi et de la pandémie qui se joue de nous ? Soyez dans la joie pour permettre 
que l’esprit prenne le dessus, pour que la joie, comme fruit de l’Esprit, soit encore 
possible, sinon on désespère de la vie qui va pourtant renaître avec Noël. Soyez dans 
la joie pour rester témoin de la Lumière. On est fait pour ça et quand on fait ce pour 
quoi on est fait, on est heureux. La joie de Noël, c’est cette Lumière du Christ qui est 
déjà dans nos cœurs. Lorsque Jésus frappe à la porte de votre cœur, il vous dit : tu 
veux bien me laisser entrer pour te sortir de ton confinement, de ta peur, des ténèbres, 
de la souffrance et de la mort, pour faire triompher la Vie ? 

 
« Soyez dans la joie ! » Pour être joyeux, on peut le décider ! Je peux décider de râler 
et de récriminer tout le temps, en vouloir au monde entier, trouver tout le monde 
coupable de mon mal être, de mon malheur ; mais je peux aussi décider d’être dans 
la joie, car c’est nous qui choisissons. On est capable d'être dans la joie, de la recevoir 
et de la donner.  
St Paul nous rappelle que nous avons l’ordre d’être dans la joie, mais on peut le 
décider et quand nous, on est joyeux, on a l’obligation de donner de la joie aux autres. 
Alors pour être dans la joie, il y a un travail à faire. On doit se rappeler des motifs de 
notre joie, dont les quatre principaux : 

- La joie parce que nous sommes connectés à Dieu par la foi  
- Dieu est toujours fidèle, malgré mon indignité 
- Dieu fait des merveilles, des miracles, à moi et par moi 
- Dieu a toujours souci du pauvre et du malheureux 

La joie, ce n’est pas toujours rire aux éclats. La joie, c’est surtout le fait d’être là, 
maintenant et à ma place, pour les autres, comme "ferment" de la joie et de la paix. 
Pour cela, « soyons toujours dans la joie » pour être témoin de la joie qui vient de 
Dieu et ainsi « Noël sera possible ».  
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Pour cette semaine 30 personnes par messe 

 

A partir du 19 décembre, 50 personnes par messe 
 

 
  

 

HORAIRE DES MESSES  
 

 
Bon Pasteur 

 

 
Cheseaux 
(Temple) 

 

 
St-Joseph 

 

 Samedi 12 décembre 

 

17h00 
 

 

18h00 
 

 

18h30 
 

 Dimanche 13 décembre 

09h30 --- 09h00 
   

11h00 
   Georges Bapst 

Intention particulière 

 Semaine du 14 au 18 décembre 2020 

 
 

 MARDI 15 18h00 

 
--- 

 

09h00 
  Victor Manuel Oliveira 

(décédé le 28.11.2020) 

 MERCREDI 16 18h00  09h00 

 JEUDI 17 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 09h00 

 VENDREDI 18 18h00  09h00 
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St-Joseph, Prélaz : 

Action missionnaire au profit des enfants du Padre Pio, 
à Banfora au Burkina Faso 

Nous nous efforçons avec vous pour faire au mieux, en vous donnant des occasions 
durant l’Avent pour l’expression de votre générosité 

 Les 12 et 13 décembre :  quêtes des messes offertes par la paroisse 
 Les 19 et 20 décembre : vente d’arrangements de Noël 
 Dès Noël et jusqu'à l’Epiphanie, auprès de la crèche vous trouverez  
 « Le panier missionnaire »  
 À tout moment, vous pouvez faire un versement sur notre CCP no 10-5903-3 

ou IBAN CH22 0900 0000 1000 5903 3 avec mention : action missionnaire 
Burkina Faso. 

Un grand merci pour votre participation ! 

D’ores et déjà, une joyeuse période de l’Avent et une belle fête de Noël.  

Prenez soin de vous !  
 
Elisabeth Conus 
 

 
 

ENTRAIDE / CARTON DE SOLIDARITE 

De plus en plus de personnes sont en état de précarité à qui nous 
apportons du soutien. Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui 
veulent bien faire un geste en remplissant le carton de solidarité placé au 
fond de l’église. Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, sauce 
tomates, conserves de légumes et de fruits, boîtes de raviolis, soupe, huile, 
sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de sardines, café, thé, produits 
d’hygiène, etc... 
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Horaire des messes de Noël 
50 PERSONNES AU MAXIMUM 

 

Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Jeudi 24 décembre 

17h00 18h00 18h30 

Messe de minuit 

24h00  24h00 

Vendredi 25 décembre 

9h30  11h00 

 

 
 


