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Abbé Joseph Hoï, curé

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine nous découvrirons
différents textes qui nous enrichirons et aiderons à vivre d’un seul cœur la richesse de nos belles célébrations. Voici un article tiré du « Guide pour chanter la Messe » de Signes d’aujourd’hui par
Michel Wackenheim.

L’acclamation de l’Evangile
Au seuil de l’Evangile, sommet des lectures bibliques, l’assemblée lance un cri de joie : « ALLELUIA »
(Cri remplacé, durant le Carême, par une acclamation propre).
Le mot Alléluia est la francisation de l’hébreu Halelû Yah, qui signifie Louez Yah = Yahvé. On le rencontre
au début et à la fin des Psaumes 146-150 ainsi que dans la liturgie céleste de l’Apocalypse (19, 1.3.4.6).
C’est la deuxième fois – après le Gloria – que la liturgie emprunte son chant à celui des anges. La troisième
fois, ce sera dans le chant du Sanctus.
La fonction de l’Alléluia et de son verset est d’accompagner les signes de vénération accordés au Livre des
Evangiles tels que la préparation de l’encensement et le port des cierges, ainsi que la procession de
l’Evangéliaire jusqu’à l’ambon.
La procession de l’Evangile a pour but de donner à voir l’Evangéliaire et, le donnant à voir, de provoquer
l’acclamation de tout un peuple. La vue du Livre fait pousser des cris de bonheur : « Vive Dieu qui nous
éclaire et nous conduit ».
L’acclamation de l’Evangile a partie liée avec un rite : pendant que l’orgue prélude, le prêtre ou le diacre
prend l’Evangéliaire et, tout en se déplaçant vers l’ambon, le donne à voir aux fidèles qui, alors seulement,
laissent éclater leur bonheur d’accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ.

15 et 16 octobre
23 octobre

pour la Paroisse
Fr.
285.Missio-OPM : Dimanche de la Mission universelle
Rencontres régulières

Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église

Samedi
17h00
18h00

22 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

S. Jean-Paul II, pape
Confessions Individuelles
Prions pour les chrétiens persécutés

Dimanche
9h30
11h00

23 octobre
Bon Pasteur
Cheseaux

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour M. GIUSEPPE CAPUTO
Prions pour la paix

Lundi

24 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
PAS DE MESSE

Mardi
18h15

25 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Prions pour la fidélité des couples

Mercredi
18h15

26 octobre
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Prions pour la sanctification des familles

Jeudi
17h15
18h15

27 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Adoration
Prions pour les nouveaux bénévoles

Vendredi
9h00
18h15

28 octobre
Au Temple
Bon Pasteur

SS. Simon et Jude, apôtres - fête
Célébration œcuménique
Prions pour les religions

Samedi
17h00
18h00

29 octobre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

De la Vierge Marie
Confessions Individuelles
Prions pour les vocations religieuses

Dimanche
9h30
11h00

30 octobre
Bon Pasteur
Cheseaux

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour les malades
Prions pour les malades
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Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
Tous les jeudis soir
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de
17h15
la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.

Dans le cadre des vendredis de LA MISÉRICORDE, soyez les bienvenues !
À la conférence de M. l’ABBÉ MARC DONZÉ. Ancien vicaire épiscopal du canton de Vaud
LA MISÉRICORDE, Vue par St François d’Assise
Vendredi 4 novembre 2016 à 19h30 - à la salle paroissiale de St Joseph – Lausanne

Pour célébrer les 30 ans de la rencontre d’Assise pour la paix
un week-end interreligieux est organisé à St-Maurice les 29 et 30 octobre. Le 27 octobre
1986 à Assise, Jean-Paul II, en pleine guerre froide, a invité les représentants des Églises
chrétiennes et des principales religions à prier ensemble pour la paix. Cette journée a eu
une puissante portée symbolique. Pour fêter cet anniversaire, le Souffle d’Assise et la
Plateforme interreligieuse du Valais veulent célébrer la paix en mettant l’accent sur
l’importance du dialogue entre société civile et traditions religieuses, au vu des événements tragiques de l’actualité. Pour s’inscrire par téléphone au 024 486 11 11 ou sur le
site http://www.interreligieuxvalais.ch/activites-reader/week-end-dassise-2016.html
En chemins d’unité - Lectio Divina « Evangile de Matthieu », en co-animation
œcuménique. Une fois par mois, le samedi de 16h00 à 20h30, et/ou le dimanche de 9h00
à 16h00. Prochaine rencontre, 29 et 30 octobre 2016. Flyer à l'entrée de l'église
Evénement inscrit au programme officiel du 600 ème anniversaire 1417 – 2017.
Rencontre le 4, 5 et 6 novembre 2016 à Saint-Maurice, Suisse.

ASSOCIATION CULTURELLE NICOLAS ET DOROTHÉE DE FLÜE - Flyers à l’entrée de l’église
Conférence « SOUFFRANCE ET ESPÉRANCE DES CHRÉTIENS D’IRAK » de Mgr PETROS
MOUCHE, archevêque syriaque-catholique de Mossoul, réfugié à Erbil avec les
familles de son diocèse qui témoignera du calvaire des chrétiens d’Irak.
Jeudi 10 novembre 2016 à 20h à la grande salle de la paroisse St-Etienne, à
Lausanne. Entrée libre, chapeau à la sortie pour venir en aide aux chrétiens en Irak.
Flyer à l’entrée de l’église.

LE PAPE ENCOURAGE À SAVOIR
« PERDRE SON TEMPS »
DEVANT LE SEIGNEUR

Il recommande la prière de l’adoration lors de la messe à Sainte-Marthe
Homélie du Pape François à Sainte-Marthe  20 octobre 2016  Anne Kurian
Le pape François a encouragé à savoir « perdre son temps » devant le Seigneur, lors
de la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le 20 octobre 2016.
Dans son homélie, il a particulièrement recommandé la prière de l’adoration.
Durant la célébration matinale, le pape a commenté la première lecture (Ep 3, 14-21),
où saint Paul « s’immerge » dans la « mer immense qui est la personne du Christ ».
Mais « comment pouvons-nous connaître le Christ ? », comment comprendre
« l’amour du Christ qui dépasse toute connaissance ? », s’est-il demandé.
Lire l’Evangile et étudier le catéchisme sont des façons de connaître le Christ « mais
cela n’est pas suffisant », a répondu le pape François : pour être en mesure de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Jésus Christ, il
faut entrer dans un contexte de prière (…) à genoux : l’adoration.
« On ne connaît pas le Seigneur sans cette habitude d’adorer, d’adorer en silence », a
assuré le pape en constatant que cette prière d’adoration était peu connue et pratiquée parmi les croyants. Il s’agit de savoir « perdre son temps devant le Seigneur,
devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer. Là en silence, le silence de l’adoration. Il est
le Seigneur et je l’adore ».
La connaissance du Christ demande aussi « d’avoir conscience de nous-mêmes » et
de se reconnaître « pécheurs », a-t-il ajouté. « On ne peut adorer sans s’accuser soimême ».
Le pape a résumé en conclusion : « Pour entrer dans cette mer sans fond, sans rive,
qui est le mystère de Jésus-Christ, il faut (…) l’adoration du mystère, entrer dans le
mystère en adorant ». Pour cela, il a formulé cette prière : « Père envoie-moi l’Esprit
pour connaître Jésus-Christ ». Et il faut « s’accuser soi-même : ‘je suis un homme aux
lèvres impures ».

https://fr.zenit.org/articles/le-pape-encourage-a-savoir-perdre-son-temps-devant-le-seigneur/

