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FEUILLE DOMINICALE 07/20 DES 5 ET 6 DECEMBRE 2020 

2ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
Textes bibliques : (Is 40, 1-5.9-11/ 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14/ 2 P 3, 8-14/ Mc 1, 1-8) 

Une voix retentit dans le désert 

Chers frères et sœurs, 

Notre marche vers la naissance du Seigneur franchit aujourd’hui sa deuxième étape. 

La deuxième bougie qui s’allume dans nos liturgies dominicales accroît la joie de la 

rencontre avec CELUI dont la venue approche. Le message de Jean Baptiste qui nous 

invite à préparer la route restera au centre de notre méditation. Il s’agit d’une voix qui 

crie dans le désert, mieux encore, une voix qui retentit dans nos déserts, les déserts 

de nos vies. 

Le désert est premièrement ce lieu calme, tranquille et lointain. Il est aussi le symbole 

de notre monde intérieur où Dieu rencontre chaque humain. C’est dans l’intimité 

profonde de nos cœurs que nous allons accueillir le Messie. C’est aussi dans ces 

intimités profondes que le chemin de la conversion doit commencer ; puisque le 

Seigneur se tient aux portes de nos cœurs et y frappe. Le Seigneur attend que chacun 

lui ouvre la porte de son cœur pour qu’il y fasse sa demeure. 

Le désert est aussi le lieu des terres arides, altérées et sans eau.  Nos vies et nos 

cœurs peuvent parfois traverser des moments arides, des moments troublés et sans 

espoirs. En cette période de restrictions nous pouvons penser aux déserts de 

solitudes, de peurs, de précarités que nous traversons. Du milieu de tous ces déserts 

d’humanité, désert de justice et désert d’amour, où on a parfois l’impression que Dieu 

tarde à répondre, une voix retentit pour nous consoler et nous inviter à la conversion 

par l’accueil du Messie qui vient. Ce deuxième dimanche de l’Avent nous invite à 

préparer les chemins du Seigneur dans nos cœurs arides d’amour, dans nos cœurs 

altérés par l’orgueil et dans nos cœurs, parfois, sans espoirs ni espérance.  

Que la Vierge Marie notre mère nous apprenne à ouvrir humblement nos vies à la joie 

du Messie qui vient nous consoler. 

Bon Dimanche à toutes et à tous ! 

         Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 5 décembre 
 

17h00 

 

18h00 18h30 

 

 Dimanche 6 décembre  

09h30  09h00 

  
 

11h00 

   

 Semaine du 7 au 11 décembre 

 MARDI 08 18h00  09h00 

 MERCREDI 09 18h00  09h00 

 JEUDI 10 18h00 

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

 09h00 

 VENDREDI 11 18h00  09h00 
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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 5 et 6 décembre : vente de confitures et de biscuits 

faits par les enfants après les messes dans la grande salle 

sous l'église. 

• 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 
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Horaire des messes de Noël 
 

Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Jeudi 24 décembre 

17h00 18h00 18h30 

Messe de minuit 

24h00  24h00 

Vendredi 25 décembre 

9h30  9h00 

11h00 
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