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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

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 enrichiront et aideront 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.
Le Notre Père
Avec le Notre Père que la liturgie fait dire dans la version de Matthieu 6, 9-13 : trois demandes célestes et quatre demandes terrestres, commence la liturgie de la communion. Les
frères qui vont recevoir le Corps de leur Seigneur s’efforcent d’entrer dans sa prière en une
attitude de confiance filiale et de pardon mutuel. A proprement parler, le Notre Père ne fait pas
partie des chants de la Messe. Avant tout, il est la prière que le Seigneur lui-même a apprise à
ses amis et que le peuple des baptisés est invité à redire à leur suite. Il ne convient pas de toujours chanter le Notre Père, en effet, le chanter systématiquement empêchera la participation
de ceux qui ne peuvent pas chanter ou qui ne savent pas la mélodie utilisée.
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire…
Quand on ose, on ne se précipite pas : on s’avance sur la pointe des pieds. Quand on ose, on ne
s’impose pas : on se présente, le cœur nu, les mains nues.

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
19 et 20 novembre
27 novembre

Séminaire Diocésain
Université de Fribourg

Fr.

284.-

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

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi 26 novembre
17h00 Bon Pasteur
18h00 Bon Pasteur
Dimanche 27 novembre
9h30 Bon Pasteur
11h00

Cheseaux

Férie du temps ordinaire
Confessions Individuelles
Prions pour SPAGNUOLO SABINO,
CERCLE DE HOMMES, ANTONIO QUAGLIARIELLO
1er Dimanche de l’Avent
Prions pour VIOLETTA FERREIRA,
ALMIRO FERREIRA ET CONSTANTINO FERREIRA
PAS DE MESSE
Assemblée Générale à Prilly

Lundi 28 novembre
Bon Pasteur

Férie du temps l’Avent
PAS DE MESSE

Mardi 29 novembre
18h15 Bon Pasteur

Férie du temps l’Avent
Prions pour les malades

Mercredi 30 novembre
7h30 Bon Pasteur
18h15 Bon Pasteur
Jeudi 1er décembre
17h15 Bon Pasteur
18h15 Bon Pasteur

S. André, apôtre - fête
Messe RORATE
Prions pour les enfants de la catéchèse
Férie du temps l’Avent
Adoration et Chapelet
Prions pour les âmes du purgatoire

Vendredi
9h00
18h15

2 décembre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps l’Avent
Célébration Œcuménique
Prions pour les dirigeants du monde

Samedi
17h00
18h00

3 décembre
Bon Pasteur
Bon Pasteur

S. François Xavier, prêtre - mémoire
Confessions Individuelles
PAS DE MESSE
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Messe à la Cathédrale de Lausanne

Dimanche
9h30
11h00

4 décembre
Bon Pasteur
Cheseaux

2ème Dimanche de l’Avent
Prions pour les réfugiés
Prions pour les réfugiés

|VIOLET

Obsèques de Madame Giuseppa Spalletta le 22 novembre

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Mercredi Dans une ambiance recueillie, au lieu à l’aurore, à la lueur des
30 novembre à 7h30 bougies. C’est une belle façon de veiller en guettant la venue du
Sauveur. Puis partager un café avant de démarrer votre journée !
Vendredi
Réunion du Conseil de Communauté, à la cure
2 décembre à 19h
Vendredi Formation des Catéchistes à la salle sous l’église.
2 décembre à 19h Classes de 7ème et 8èmes années
Samedi Messe à la Cathédrale de Lausanne à 18h00.
3 décembre à 18h Pas de messe au Bon Pasteur.
Dimanche
4 décembre
à 12h

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
Célébration du Baptême
Romeo FUSO
fils de Mario FUSO et Nadia FUSO

Catéchèse Familiale – Dieu apporte la paix, Le Sauveur est né.
Mardi
Parents et enfants vous êtes cordialement invités à la salle sous
6 décembre à 17h
l’église.
LES ANNÉES PASSENT MAIS LA GENTILLESSE RESTE !
Mercredi Chers amis VISITEURS, Chères amies VISITEUSES, nous vous invitations à
7 décembre à 9h la réunion de la salle derrière la cure pour la préparation des anniversaires

des 80 ans des paroissiens. Vous souhaités participer à transmettre un
Joyeux Anniversaire, vous êtes les Bienvenus.

Jeudi Noël des Aînés ! Un Repas conviviale vous sera servi.
8 décembre à 11h45 Inscription au secrétariat, et Flyer à l’entrée de l’église.
Bienvenues à tous !
Samedi
Messe animée par les confirmés
17 décembre à 18h

Vestiaire paroissial le dimanche 27 novembre 9h30 à 13h30

Vous invite à Un « Temps fort pour Tous »
SOYONS DANS LA JOIE ! SOYONS BENEDICTIONS !
Venez ! Vivons ensemble notre rassemblement de l’Avent !
Lieu à Saint Joseph, samedi 10 décembre 2016
- dès 14h avec des ateliers,
- un goûter,
- suivi à 17h d’une marche aux Flambeaux, et
- d’une Messe au Bon Pasteur à 18h

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Vendredi Dans une ambiance recueillie, au lieu à l’aurore, à la lueur des bougies.
2 décembre à 7h C’est une belle façon de veiller en guettant la venue du Sauveur. Puis
partager un café avant de démarrer votre journée !
Catéchèse Familiale – Dieu apporte la paix, Le Sauveur est né.
Jeudi
Parents et enfants vous êtes cordialement invités à la salle sous l’église du
8 décembre à 17h
Bon Pasteur de Prilly.
Lundi Chantée de Noël à Cheseaux-sur-Lausanne, sur le parvis du temple
19 décembre (ou Grande salle de la Maison de Commune en cas de mauvais temps)
19h30 - 20h
4 classes de 5ème à 8ème

« LA TABLÉE »
Repas-conviviale au sous-sol de la Grande-Salle à Prilly, le jeudi 15 décembre 2016 dès
11h30. Une participation de soutien serait appréciée Fr. 5.- par personne. Ouvert à tous !
Noël des Aînés – Fête de Noël Œcuménique à St-Etienne.
- Recueillement
Samedi
- Animation avec Ian Von Ungern artiste de cirque
17 décembre
- Partie officielle
à 14h30
- Goûter.
Bienvenue à tous !

« L’ART DE LA PSALMODIE »

Invitation aux lecteurs, chanteurs, animateurs et toutes personnes intéressées désirant
suivre cette formation. Les mardis 17, 24 et 31 janvier 2017 de 18h15 à 19h30 à la Fédération
ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud, chemin des Mouettes 4, 1007
Lausanne. Pour vous inscrire les flyers sont l’entrée de l’église. Gratuit

