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

Abbé Joseph Hoï, curé

Un appel pour chacun
Par degrés, la liturgie de la Parole nous conduit à la
proclamation des Béatitudes. Un sommet de la prédication
de Jésus, un appel adressé non pas à une « élite », à des
spécialistes licenciés ès spiritualité, mais à la foule qui le
suivait. Une prédication de plein vent, un appel à tous. De
même, plus tard, saint Paul s'adressera à une communauté
de petites gens, en écrivant aux Corinthiens. Ceci dit, il
n'est certes pas répréhensible d'avoir instruction, culture
humaine et religieuse, mais l'essentiel est ailleurs... Quand
nous fêtons tous les saints, le 1er novembre, le même
évangile nous le rappelle : le chemin qui conduit à Dieu est celui des Béatitudes, celui de
croyants toujours disponibles pour accomplir la volonté de Dieu et qui mettent en lui toute
leur confiance, comme Marie, comme Paul, comme Jésus lui-même.
Signes d'aujourd'hui n°248

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

28 janvier

St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur
de l’Église - mémoire
Confessions individuelles
Prions pour une intention particulière

17h00
18h00

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Dimanche
9h30

29 janvier
Bon Pasteur

11h00

Cheseaux

Lundi

30 janvier
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
PAS DE MESSE

Mardi
18h15

31 janvier
Bon Pasteur

St Jean Bosco, prêtre - mémoire
Prions pour MME KARLA D’AUTRICHE

Mercredi
18h15

1er février
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
Prions pour les âmes du Purgatoire

Jeudi

2 février

4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour ALMIRO FERREIRA,
CONSTANTINO FERREIRA et VIOLETA FERREIRA
Prions pour les familles en crise

|BLANC

|VERT

|VERT

|BLANC

|VERT

18h15

Bon Pasteur

Présentation du Seigneur au Temple
- fête, vierge
|BLANC
Prions pour les défunts de la famille LUC BRETON

Vendredi
9h00
18h15

3 février
Bon Pasteur
Bon Pasteur

St Blaise, évêque et martyr
|ROUGE
Célébration Œcuménique
Prions pour les défunts de la famille OBRIST

Samedi
17h00
18h00

4 février
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps ordinaire
|VERT
Confessions individuelles
Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse

Dimanche
9h30
11h00

5 février
Bon Pasteur
Cheseaux

5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Prions pour les bénévoles de la paroisse
Prions pour les bénévoles de la paroisse

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
21 janvier pour la paroisse
22 janvier Bible Gesellschaft
« célébration œcuménique »
28 et 29 janvier pour la paroisse

Dimanche 29 janvier
de 9h à 12h15

Dimanche 29 janvier
11h00

Fr. 44.50
Fr. 442.50

Messe et catéchèse pour les confirmands
L’Église, Corps du Christ-Peuple de Dieu-Les membres de l’Eglise
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la Célébration du Baptême
Tomas CARVALHO
fils de André et Eleonore CARVALHO

Vendredi 3 février à 19h00

VEILLEE et ADORATION à l’église. Venez louer et adorer notre
Seigneur et prier pour notre paroisse, notre monde

Samedi 4 février à 16h

Catéchèse familiale
Célébration à la salle sous l’église, suivie de la messe à 18h00

Samedi 4 février à 18h

Messe animée par les enfants

Samedi 4 février à 18h00

Fête de la Chandeleur. Les familles des nouveaux baptisés sont
invitées à la messe pour remercier le Seigneur et présenter leurs
enfants à Dieu pour une bénédiction particulière

Dimanche 5 février à 9h30

Dimanche des laïcs. Tous les groupes paroissiaux sont invités à
la messe de 9h30 comme chaque année. Un apéritif sera servi à
l’issue de la messe

Mercredi 8 février à 11h45

Mouvement des aînés – repas et rencontre à la salle sous
l’église

Dimanche 12 février
de 9h à 12h15

Vendredi 17 février à 11h

Messe et catéchèse pour les confirmands
Le baptême de Jésus / Notre Baptême sont deux cadeaux reçus
Cercle des hommes
Assemblée générale, suivie de la raclette dans le cadre du
60ème

Samedi
4 février de 16h à 18h

Catéchèse familiale
Célébration à la salle sous l’église suivie de la messe à 18h00

du samedi 11 mars
au vendredi 17 mars 2017
à 19h

Semaine de jeûne durant le carême
Thème de la campagne œcuménique de carême 2017
« La terre source de vie, pas de profit !»
Nous cheminerons avec Nicolas de Flüe dont l’année 2017
marque le 600e anniversaire de sa naissance.
Foyer St-Nicolas, Cheseaux.
Rencontre tous les soirs, accompagnement spirituel par
Martin Hoegger, pasteur.
Soirée d’information :
Lundi 6 février à 20h, salle sous l’église du Bon Pasteur.
Inscriptions:
lors de la soirée d'information ou après un contact avec
Katrin Fabbri, au plus tard au dimanche 26 février 2017.
Renseignements :
Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch

Mardi 24 janvier à 19h

Rencontre de formation des catéchistes 6P salle sous l’église

Jeudi 26 janvier à 20h00
Vendredi 27 janvier à 18h30
Samedi 28 janvier à 10h00
Dimanche 29 janvier
de 9h30 à 13h00

Rencontre des lecteurs au pavillon
Souper des catéchistes salle sous l’église
Rencontre de l’Éveil à la foi à l’église
Ouverture du vestiaire au pavillon

