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Av. des Cerisiers 2
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Foyer St-Nicolas
Sous le collège
1033 Cheseaux
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Paroisse de St-Joseph
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+41 (0)21 624 45 55
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch

FEUILLE DOMINICALE 09/20 du 19 et 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent (année B)
Textes bibliques : (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) - (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) - (Rm 16, 25-27) - (Lc 1, 26-38)

MESSAGE de Monsieur l’abbé Aimé Munyawa
Chers frères et sœurs,
La quatrième et la dernière flamme du temps de l’Avent s’allume enfin ! Le Messie est à nos
portes et la joie est au comble. Pendant que le Roi David, dans la première lecture, cherche à
construire une maison, une habitation digne pour Dieu, ce dernier refuse d’habiter une
maison construite par les mains humaines. Dieu choisit plutôt d’habiter le cœur de l’Homme.
Dieu veut habiter en sa propre œuvre. C’est en ces termes que se présente le récit de
l’annonciation que nous propose l’évangile. Une jeune fille, une vierge à la croisée des
chemins de la vie est sollicitée par l’ange pour accueillir le Fils de Dieu. Elle doit décider de
renoncer à ses projets pour mettre en priorité celui que l’ange lui propose. C’est une réalité
qui nous fait comprendre que Dieu a besoin de l’Homme pour sauver l’Homme. Chacun de
nous est appelé, à chaque étape de sa vie, à recevoir les germes de la vie divine pour devenir
l’auberge, la demeure, le temple où la Parole de Dieu prend chair et rejoint notre vie.
En acceptant de porter en son sein le Messie qui arrive et devenir ainsi la Mère de Dieu, Marie
accepte aussi de devenir le premier « tabernacle vivant » qui cache Dieu au cœur de la vie
humaine. Il accepte d’être là au cœur de nos vies pour nous faire vivre de sa vie. À la suite de
Marie, devenue par son geste notre icône de la foi, tout chrétien qui acceptera de communier
au corps et sang du Christ deviendra, lui aussi, « un nouveau tabernacle vivant » dans notre
monde d’aujourd’hui. C’est ce mystère de communion que nous sommes appelés à perpétrer
à chaque célébration eucharistique. Puisse Marie notre mère nous mettre à son école
d’obéissance et de la disponibilité afin que nos cœurs deviennent des demeures habituelles
de Dieu !
Bon Dimanche et Bonne montée à Noël
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Places limitées à 50 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

18h00

18h30

Samedi 19 décembre
17h00

Dimanche 20 décembre
9h30

9h00
11h00
Georges Bapst
Suzanne Gottofrey et
Roger Limat




Semaine du 21 au 25 décembre 2020
Mardi

22

18h00

9h00

Mercredi

23

18h00

9h00
18h30

Jeudi

24

17h00

Messe présidée par
Monseigneur l’évêque
Charles Morerod
Tous les jeudis de 9h à 18h
Adoration du Saint-Sacrement

Jeudi

24

24h00

24h00
18h00

Messe présidée par
Monseigneur l’évêque
Charles Morerod



Vendredi

25

Léonie et Ernest
Weiersmüller
Marcel Dubach et famille

9h30
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ST-JOSEPH

Formation visiteurs bénévoles en Eglise
Vous êtes proches aidants, familles proches d’une personne âgée ou vous êtes tout
simplement une personne intéressée aux visiteurs bénévoles en Eglise… les deux Services
cantonaux (catholique et protestant) des milieux de la santé proposent un parcours de
formation gratuit pour les visiteuses et les visiteurs bénévoles en Eglise auprès des personnes
âgées.
Si vous êtes intéressé-es et que vous souhaitez plus d’informations, adressez-vous à votre
paroisse (tél. St-Joseph : 021/6244555 - mail : paroisse.lausanne.st-Joseph@cath-vd.ch) ou
envoyer un courriel à giampiero.gullo@cath-vd.ch !
Délai d’inscription jusqu’au 6 janvier 2021
Les formations auront lieu les mercredis de 19h à 21h
à la Paroisse St-Joseph dès le 13 janvier 2021

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



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
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11h00
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