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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1754 

 

Cet enfant nous sauvera 
La liturgie de la Parole commence par l'injonction : « Debout, Jérusalem, 
resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur 
toi. » Dieu crie : « Debout ! » à l'humanité entière symbolisée par « des mages 
venus d'Orient ». Il la met en marche vers le Christ, sa lumière. Il nous donne à 

son Fils et nous donne son Fils : tel est le mystère 
qui s'est accompli quand les mages « virent l'enfant 
avec sa mère ». Ce petit enfant manifeste la 
mystérieuse gloire de Dieu. Une gloire qui n'est 
pas écrasante. L'heure venue, elle s'incarnera dans 
les œuvres du Christ : « Il délivrera le pauvre qui 
appelle et le malheureux sans recours. Il aura 
souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il 
sauve la vie. » Il le sauvera jusqu'à mourir pour 
lui. Et Hérode a eu peur d'un tel « roi des Juifs » ! 

Signes d'aujourd'hui n°247 

 17 et 18 décembre pour la Paroisse Fr. 284.- 
 24 et 25 décembre Hôpital d’enfant de Bethléem Fr. 932.- 
 31 décembre Pour l’enfance malheureuse 
   (Saints Innocents) Fr.  161.- 
 30 décembre  Obsèques  
  de Monsieur Salvatore La Mela Fr.  224.- 

 8 janvier Don de l’Épiphanie 
 
 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 
 Samedi  7 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les personnes divorcées 
   Prions pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE OBRIST 

 Dimanche  8 janvier Épiphanie du Seigneur - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la fraternité des peuples 
 11h00 Cheseaux Prions pour la fraternité des peuples 

 Lundi 9 janvier Baptême du Seigneur- fête |BLANC 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 10 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour MME LUCIE NGUYEN 

 Mercredi 11 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour les victimes des attentats 

 Jeudi 12 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 13 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur  Prions pour les policiers, gendarmes 

 Samedi 14 janvier de la Vierge Marie |BLANC 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour la foi des chrétiens 

 Dimanche  15 janvier 2ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour la sanctification des familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour la sanctification des familles 

 



 

 28 décembre 2016 Monsieur Salvatore La Mela 
 

 

Mardi 
10 janvier à 16h00 

Catéchèse Familiale 
Temps en équipe, à la salle sous l’église  

Mercredi 
11 janvier à 11h45 Mouvement des Aînés – repas et rencontre à la salle sous l’église 

Vendredi 
13 janvier 

18h00 à 22h00 
Messe avec les Confirmands, suivie d’un Cinéma et Pizza 

Mercredi 
18 janvier au 25 janvier Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

Vendredi 
20 janvier à 9h00 

Célébration œcuménique à St-Etienne 
Chemin du Vieux-Collègue 3, Prilly 

Dimanche 
22 janvier à 10h00 

Célébration œcuménique à l’église du Bon Pasteur  
PAS DE MESSE 9h30 

Mardi 
24 janvier à 18h00 

Célébration œcuménique à l’église du Bon Pasteur  
PAS DE MESSE de 18h15 

 

 

Jeudi 
12 janvier à 16h00 Catéchèse Familiale - Temps en équipe  

Vendredi 
20 janvier à 20h00 

Célébration œcuménique au Temple de Cheseaux 
Ruelle du Temple, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Dimanche 
22 janvier à 11h00 

Célébration œcuménique à l’église du Bon Pasteur à 10h00 
PAS DE MESSE  

 
 

 
 

« 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, prenez un papillon à l’entrée de l’église. Gratuit.

 



 

Prière à Marie  
Grande est ma joie de te prier, toi qui nous accueilles avec les bergers et les 
mages. Tu le sais : l'héritage est promis à tous. 
L'héritage ? 
C'est le petit enfant entre tes bras. C'est ta confiance en Joseph, que nul ne 
nomme aujourd'hui, Joseph, discret témoin de Jésus. 
L'héritage ? Il est immense : ce sont les croyants qui viennent au Christ, et 
ces hommes et femmes de bonne volonté qui, sans croire en lui, le servent 
dans leurs frères. Immense peuple, non pas de rois mais de petites gens qui 
vous ressemblent, ô Marie et Joseph ! Oui, je te salue, Marie et je chante 
mon bonheur d'être venu à Bethléem, à la maison du pain ! Je t'ai trouvée et 
j'ai trouvé l'Enfant ! 

Signes d'aujourd'hui n°247 

Le temps ordinaire 
Le cycle de Noël terminé, la liturgie nous fait entrer dans le temps associé à 
« commun », « sans surprise, banal ». Ce sont 34 dimanches qui suivent un 
certain ordre, entre le baptême du Seigneur et le Carême, entre la Pentecôte et 
l'Avent. Le temps est ordinaire par volonté de le distinguer des temps plus 
festifs. Temps de la fidélité, il permet d'approfondir le mystère du Christ, 
d'apprendre à vivre l'expérience du disciple, le compagnonnage avec Jésus qui 
enseigne. Si le deuxième dimanche de cette année reste en lien étroit avec le 
temps de Noël, les dimanches qui suivent nous font entendre l'évangile de 
Matthieu. Jésus y est présenté comme celui qui vient accomplir l'Ancien 
Testament en lui donnant, par sa destinée, un sens nouveau et inattendu. Les 
premières lectures ont un lien assez étroit avec les évangiles qui leur font écho. 
Quant aux deuxièmes lectures, elles nous présentent le texte en continu de la 
première épître de Paul aux Corinthiens. Paul y révèle à la communauté 
chrétienne son identité d'Église de Dieu et sa mission qui prolonge celle de 
Jésus. 

 Missel des Dimanches 2017 

 

 
Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 
à l’église 

17h00 à 17h30 
 

  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 
Venez adorons notre Dieu 

Rencontres régulières 


