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FEUILLE DOMINICALE 01/21 du 2 et 3 janvier 2021 

L'Épiphanie du Seigneur (année B) 
Textes bibliques : (Is 60, 1-6) - (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) - (Ep 3, 2-3a.5-6) - (Mt 2, 1-12) 

MESSAGE   Vœux de l'An nouveau 

Une nouvelle année commence avec son lot de souhaits, de résolutions, de fêtes et 
de rencontres. Peut-être aussi avec la nostalgie du temps qui file, du compte des ans 
qui rappelle notre fragilité humaine. Une nouvelle année nous questionne sur le sens 
de notre vie, de nos engagements, de nos activités. En ce temps où les rires déployés 
côtoient souvent les sentiments de cœur, qu'est-ce que je peux vous offrir ? 

Réfléchissons sur notre vie pour en saisir le sens ? En prenant le temps de s'arrêter, 
de faire silence et paix en nous, nous pouvons connaître la présence de Dieu au cœur 
de notre histoire personnelle. La paix intérieure est nécessaire à l'instauration de 
relations harmonieuses entre les personnes pour vivre certainement une bonne 
année. 

Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et pourtant, c'est au 
cœur de ces relations que notre vie prend un sens. En ce temps où l'on échange 
généreusement des vœux, je vous suggère le plus beau des souhaits : souhaiter la 
paix aux personnes que vous rencontrerez. Je vous souhaite d'être des artisans de 
paix au milieu de votre communauté par votre respect à l'égard des démunis, des 
étrangers et des personnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre par la 
vie. En vivant en paix les uns et les autres, votre qualité de vie chrétienne sera un 
témoignage pour ceux qui cherchent... 

Bonne Année à Dieu. Voilà des vœux originaux ! Comment souhaiter une « Bonne 
Année à Dieu » ? Simplement en Le bénissant. Si, cette année, je prenais le temps 
de prier pour les personnes et les événements qui tissent mon quotidien. Bénir le 
Seigneur pour le don de la vie, pour l'enfant qui naît, pour l'adolescent qui expérimente 
à travers des échecs, pour le couple qui se donne une chance, pour le malade qui 
assume avec courage son état, pour la beauté de la nature... Alors, je passerai une 
bonne année avec Dieu. 

Le Jour de l'An, c'est aussi une occasion pour les chefs de familles d'étendre la main 
et d'appeler sur les leurs la bénédiction de Dieu. Vous êtes au cœur de vos familles 
le cœur et la main de Dieu par où passent l'amour et le pain. N'hésitez pas à bénir les 
vôtres au nom du Père, de son Fils Jésus et de l'Esprit, car c'est d'eux que viennent 
tous ces biens que nos cœurs attendent. 

Bonne et heureuse année à tous. Je vous bénis, bénissez-moi.                 .
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 2 janvier 2021 

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 3 janvier 2021 

9h30  9h00 

  

11h00 

 Georges Bapst 
 Joseph et Marie Chiuminatti  

et déf. fam. 

   

 Semaine du 4 au 8 janvier 2021 

 Mardi 5 18h00  9h00 

 Mercredi 6 18h00  9h00 

 Jeudi 7 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 9h00 

 Vendredi 8 9h30  9h00 
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 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 
3 janvier 2021  Don de l’Épiphanie 

 
 
 
 

BON PASTEUR 

D’un pas sûr avec les Chanteurs à l’étoile 
 

L’action des Chanteurs à l’étoile, proposée par Missio-Enfance, aura lieu : 

le 9 janvier 2021 de 15h00 à 16h30 à Prilly 

Le groupe de Chanteurs, composé de 4 enfants et leur animatrice ira sonner 
aux portes et distribuera la bénédiction des Chanteurs à l’étoile dans les boîtes 
aux lettres de la commune pour bénir les foyers et récolter des fonds en faveur 
de projets soutenus par Missio-Enfance, dans le respect des consignes 
sanitaires. 

En raison de la pandémie du Covid-19, les Chanteurs à l’étoile vont s’adapter 
aux recommandations sanitaires en vigueur.  

En solidarité avec la Guinée 

Pour sensibiliser le groupe aux réalités vécues par les bénéficiaires de l’action 
20 

des Chanteurs à l’étoile, deux projets en Guinée soutenus par Missio-Enfance 
ont été présentés aux enfants. L’argent récolté ira à ces projets et financera 
également d’autres projets soutenus par Missio- Enfance en Afrique, en Asie, 
en Océanie et en Amérique latine.  

Nous vous remercions de soutenir cette action de Missio-Enfance 
Pour tous renseignements un téléphone : 078 842 98 65 

Missio: Chanteurs à l'étoile et Covid-19 - Missio 

Qui sont les Chanteurs à l’étoile ? 

Lors d’une action des Chanteurs à l’étoile, des groupes d’enfants apportent la 
bénédiction “C+M+B” (Christus Mansionem Benedicat), qui signifie « Le Christ 
bénit cette maison », dans les foyers de leur localité durant la période de Noël 
(en Suisse romande et au Tessin particulièrement) ou à l’Epiphanie. Ils 
recueillent également des dons destinés à des projets d’aide à l’enfance et à la 
jeunesse soutenus par Missio-Enfance.  

Très populaire en Suisse allemande et dans les pays germanophones, l’action 
des Chanteurs à l’étoile est proposée en Suisse romande par Missio-Enfance 
depuis 2005 et au Tessin depuis une dizaine d’années. L’action des Chanteurs 
à l’étoile, lancée par l’œuvre catholique Missio, a souvent lieu dans un 
cadre paroissial.   
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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 ! 

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël 

Prenez soin de vous !                                                 Elisabeth Conus 

Durant l’année 2021, 8 messes radiodiffusées auront lieu dans notre paroisse St-
Joseph, les dimanches à 9h00 : 

 31 janvier (4e dim. TOB) 25 avril (4e dim. TPB) 
 30 mai (Sainte Trinité) 20 juin (12e dim. TOB) 
 29 août (22e dim. TOB) 31 octobre (31e dim. TOB) 
 21 novembre (Christ-Roi) 26 décembre (Sainte Famille) 

 


