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

 

Feuille dominicale n° 1758 

 

Partager et accueillir 
Aujourd’hui, communautairement et personnellement, nous sommes plus que jamais 
appelés à partager avec l’autre, à na pas nous dérober devant sa détresse. L’autre qui 
vient d’ailleurs, sans oublier l’autre qui, peut-être, nous est très proche. Des exigences 
concrètes s’imposent. 

La voix d'Isaïe les rappelle aujourd'hui ; par cette voix du prophète, Dieu dit à chacun : 
« Ne te dérobe pas. Ne pas se dérober ! Comment 
répondre ? Cela est possible ! Cette ouverture aux autres 
est compassion, mais elle est aussi foi en acte et cette foi 
repose « sur la puissance de Dieu », rappelle saint Paul.  

Alors, en agissant en hommes et femmes de cœur, les 
disciples deviennent sel de la terre et lumière du monde, 
présence de Dieu en ce temps. 

 
Signes d'aujourd'hui n°248 

 

 
 

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 



 
 Samedi 4 février Férie du temps ordinaire |VERT 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse 

 Dimanche  5 février 5ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 

DIMANCHE DES LAÏCS 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour ALMIRO ET VIOLETTA CONSTANTINO 
 11h00 Cheseaux Prions pour les bénévoles de la paroisse 

 Lundi 6 février St Paul Miki, prêtre, et ses  
   compagnons, martyrs |ROUGE 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 7 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les malades de la paroisse 

 Mercredi 8 février Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Prions pour M. GEORGES SCHALLER 

 Jeudi 9 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 10 février Ste Scholastique, vierge – mémoire  |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur  Prions pour les dirigeants dans le monde 

 Samedi 11 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour l’unité des familles 

 Dimanche  12 février 6ème Dimanche du Temps Ordinaire |VERT 

LES COUPLES JUBILAIRES 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les couples jubilaires 
 11h00 Cheseaux Prions pour les couples jubilaires 

 



 

 

28 et 29 janvier pour la paroisse Fr. 182.- 
5 février Apostolat des laïcs  

Obsèques de Mme Monique Renevey  Fr.  158.- 
 
 

 

Tous les jeudis soir à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

Mardi 7 février à 19h Séance du Conseil de communauté, salle de la cure 

Dimanche 12 février   
de 9h à 12h15 

Messe et catéchèse pour les confirmands  
Le baptême de Jésus et Notre Baptême, sont deux cadeaux reçus  

Dimanche 12 février à 9h30 
Messe pour les couples jubilaire | 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 
ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans…. de mariage. Merci 
de vous annoncer sans tarder à la cure s’il vous plaît ! 

Mardi 14 février À 17h 
Catéchèse familiale – 3ème thème : Jésus est le fils de Dieu, Dieu 
nous appelle, Le Carême. Parents-enfants à la salle sous l’église 

Vendredi 17 février à 11h 
Cercle des hommes 
Assemblée générale, suivie de la raclette dans le cadre du 60ème 

 
 

 

du samedi 
11 mars 

au vendredi 
17 mars 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. 
Lundi 27 février à 20h, au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne 
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 

 
  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 

Jeudi 16 février 
à 17h30 

Catéchèse familiale – 3ème thème : Jésus est le fils de Dieu, Dieu 
nous appelle, Le Carême. Parents-enfants à la salle sous l’église 

 
 

 

 
 

mardi 7 février à 20h Conseil de communauté, séance 

dimanche 19 mars 
10h30 

Chorale Paroissiale recherche de ténors et basses.  
Nous souhaitons mettre sur pied une chorale mixte (4 voix), à 
l'occasion de notre Fête Patronale, le dimanche 19 mars 2017, 
pour la messe de 10h30. Papillons à la sortie de l’église 

 
 
 
 

 

 
 

dimanche 5 mars 
au vendredi 10 mars 

Une semaine pour prier | Rencontrer le Christ dans sa parole. 
Cheminer grâce à un accompagnement. Papillons sont à l’entrée 
de l’église 

 
 
 

 

 

samedi 11 février 
de 17h30 à 22h00 

RENCONTRE « SPECIAL COUPLE » À L’OCCASION DE LA SAINT VALENTIN.  
La Pastorale des familles organise une rencontre avec échanges + 
un repas aux chandelles pour des couples, dans la salle de la 
Paroisse St-Amédée à Lausanne/Bellevaux. Prix : Fr. 50.- à 60.- 
par personne (y compris le repas). Papillon au présentoir à 
l’entrée de l’église. Info + inscription :  
Pascal Dorsaz, 079 139 03 29 - pascal.dorsaz@cath-vd.ch  

mercredi 15 février 
à 19h30 

TRAVAILLEURS(EUSES), CHÔMEURS(EUSES), RETRAITE(E)S ! 
- Vous avez des préoccupations par rapport au travail…  
- Vous avez envie de partager votre réalité professionnelle… 
- Vous désirez mettre à disposition vos compétences… 
- Venez à une soirée de partage et d’échanges… organisée par la 
Paroisse St-Joseph, en collaboration avec la Pastorale 
œcuménique dans le monde du travail… Dans la salle sous 
l’église. Affiche et papillon sur le présentoir à l’entrée de l’église 

dimanche 26 février 
à 10h30 

MESSE INTERCULTURELLE, animée par la Communauté Erythréenne, 
Elle sera suivie d’un "Repas de solidarité", dans la salle 
paroissiale 

 


