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FEUILLE DOMINICALE 10/20 du 26 et 27 décembre 2020 
Sainte Famille (année B) 

Textes bibliques : (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) (104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) (He 11, 8.11-12.17-19) (Lc 2, 22-40) 

MESSAGE de Monsieur l’abbé Boniface Bucyana 

La famille, berceau de l’homme, berceau de Dieu ! 

Avec la fête de la Sainte Famille, c’est le continuum du mystère de Noël, de ce Dieu qui naît 

dans une famille humaine. Pour s’incarner, Dieu a besoin d’un berceau familial, y naître et y 

grandir. Ainsi ce berceau a été reconnu par Dieu et a été sanctifié par lui. Donc toute famille 

est capable de sainteté. Il n’y a pas de famille idéale, mais tous ses membres sont appelés à 

s’entraider avec respect dans la marche vers notre idéal : Dieu Amour. 

Dieu existe comme amour, comme relation trinitaire d’échange dans l’amour et la liberté.  La 

Trinité vient vers la famille humaine pour que celle-ci révèle Dieu et se tourne vers le foyer 

trinitaire. Pour ce faire, il nous faut vivre un amour réel, quotidien et continu au cœur de nos 

familles, premier lieu d’apprentissage de l’amour. Il s’agit de donner toujours et partout à 

chaque membre constituant notre famille, la priorité de la relation personnelle, la priorité de la 

liberté des enfants de Dieu. 

La Sainte famille a incarné cet amour au quotidien. Le mystère de Noël que nous avons vécu, 

réalise l’insondable mystère de l’Incarnation de Dieu en son Fils, homme parmi les hommes. 

Cet enfant, fragile aux premiers jours, est gage d’avenir comme l’est tout enfant. Il a provoqué 

des nuits blanches et des soucis, mais aussi des rêves, à ses parents comme tous les enfants. 

Rien d’humain ne lui est resté étranger. Il ne n’est pas privé du berceau familial humain, 

pourquoi l’homme ose-t-il s’en priver, et à ses dépens ? 

Au jour le jour de sa vie familiale, Jésus, à chaque étape, a de Marie, ce que tout être reçoit 

d’essentiel de sa mère. Et Joseph, avec « son cœur de père, selon la dernière exhortation du 

Pape François sur Saint Joseph, apprend à Jésus le concret et le sens de la vie parmi les 

hommes. Jésus partage, le quotidien de la vie de la famille de Marie et de Joseph, et par sa 

famille, la vie de tout son entourage. C’est une famille ouverte, accueillante, joyeuse et priante. 

Qu’elle soit le modèle de nos familles, malgré les difficultés quotidiennes qui sont le lot de 

toute existence humaine et familiale, spécialement durant cette épreuve universelle de la 

Covid-19.  Et qu’il y ait, pour tous et chacun, durant 2021, l’amour qui fait l’unité, qui pardonne, 

qui fait grandir chacun et tous dans le respect et la confiance.                 .
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 26 décembre 

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 27 décembre 

9h30  9h00 

  
11h00 

 Georges Bapst 
 Johann et Anna Burger 

   

 Semaine du 28 décembre au 1er janvier 2021 

 Mardi 29 18h00  9h00 

 Mercredi 30 18h00  9h00 

 Jeudi 31 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 9h00 

 Vendredi 1er 9h30 
 Messe du jour de l'An 

 11h00 
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BON PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 
24 et 25 décembre  Hôpital d’enfants de Bethléem 

27 décembre Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 
 

 

 

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 
QR-Code TWINT à télécharger pour les dons en ligne :  

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 

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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