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

Abbé Joseph Hoï, curé

Dieu porte en son cœur la Pâque de son Fils, et notre Pâque. « Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé », écrira saint
Jean. Son Fils, c'est lui, le nouvel Adam. L'Esprit ne le conduit pas au jardin de la
première tentation mais au désert, le lieu de la
longue marche d'Israël, de son épreuve. Là, sans
échappatoire possible, se situe le face à face
dramatique du Christ avec le démon. Un combat
dont Jésus sort vainqueur. Trois fois tenté, trois fois,
il oppose la parole de Dieu au Tentateur. Trois fois,
il répond : « Il est écrit... » Si le combat se renouvelle
trois fois, la victoire initiale est définitive : rien ne
peut remettre en cause le « oui » du Christ à son
Père. Et lorsque son heure viendra ce sera encore un
« oui » sans réserve qu'il dira au Père.
Signes d'aujourd'hui n°248/p.51

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
17h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

4 mars Samedi après les cendres
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour une intention particulière
5 mars 1er DIMANCHE DU CARÊME
Bon Pasteur Prions pour l’unité des familles
Cheseaux Prions pour l’unité des familles

Lundi

6 mars Férie du Carême
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

7 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prions pour les missionnaires

Mercredi
18h15

8 mars St Jean de Dieu, religieux
Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

Jeudi
18h15

9 mars Ste Françoise Romaine, religieuse
|VIOLET
Bon Pasteur Prions pour ADRIEN THIOCONE ET BÉATRICE KAMBER

Vendredi
17h15
18h15

10 mars Férie du Carême
|VIOLET
Bon Pasteur Méditation du chemin de croix
Bon Pasteur Prions pour THIERRY MAGES (trouver du travail)

Samedi
17h00
18h00
Dimanche
9h30
10h30
11h00

11 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Prions pour LA FAMILLE LUC BRETON
12 mars
Bon Pasteur
St-Etienne
Cheseaux

|VIOLET

2ème DIMANCHE DU CARÊME
|VIOLET
Prions pour l’unité des familles
Célébration Œcuménique et soupe de carême
Prions pour l’unité des familles

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
25 et 26 février Pour la paroisse
4 et 5 mars Pour la paroisse

Fr. 184.-

Pour les 100 ans des apparitions de la Vierge à Fatima, l’abbé Joseph Hoï organisera un
pèlerinage pour les paroissiens intéressés. Nous vous prions de vous annoncer au secrétariat,
et nous vous remercions. Les informations concernant la date et les frais du voyage, vous
seront transmises plus tard
Rencontre du premier samedi du mois : le conseil de communauté propose à tous les
paroissiens de se rencontrer et partager un pique-nique canadien le premier samedi du mois,
après la messe de 18h00, sous l’église. Un moment convivial et fraternel. Sans inscription.
Prochaine et première rencontre : samedi 4 mars. Cordiale bienvenue à tous !
Durant le CARÊME, tous les vendredis à 17h15 la méditation du chemin de croix à l’église.
Venez prier ensemble !
Tous les jeudis soir à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !

Mardi 14 mars à 16h

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

Mardi 14 mars à 19h

Séance du conseil de communauté, à la salle de la cure

Dimanche 19 mars à 9h30

Jeudi 9 mars à 20h30
Jeudi 16 mars à 16h
Vendredi 17 mars
de 9h à 14h30

Messe animée par les Confirmands
Pâque de Jésus-Christ, notre salut

Assemblée Générale
Bienvenue aux paroissiens du Haut
Catéchèse familiale
Temps en équipe
Soupe de Carême
à la salle de Prazqueron à Romanel-sur-Lausanne

SEMAINE DE JEÛNE DURANT LE CARÊME
du samedi 11 mars
au vendredi 17 mars à 19h

Vendredi 24 au 31 mars
de 9h à 14h30

Mercredi 8, 15,
22 œcuménique et
29 mars à 12h

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
Renseignements :
Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch
Soupe de Carême
à Cheseaux-sur-Lausanne, ancienne cure

Soupe de Carême, messe à 11h15

La Fête patronale 2017 aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 mars. Samedi aura lieu une
messe animée par le Chœur mixte d’Ursy, mon ancienne paroisse. Il donnera un petit concert
après la messe, à l’église, avec quelques chansons. Le lendemain, il n’y aura pas de messe à
9h, pour nous retrouver tous à la messe solennelle de 10h30. …….
Je vous invite à lire la suite de cette annonce dans notre magazine paroissial « L’ESSENTIEL »,
à la page 13…. À l’entrée de l’église.

Dimanche 5 mars
au vendredi 10 mars

Dimanche 12 mars 10h30
Samedi 18 mars à 16h

Une semaine pour prier | Rencontrer le Christ dans sa parole.
Cheminer grâce à un accompagnement à St-Joseph.
Papillons sont à l’entrée de l’église
Célébration œcuménique, suivi d’un repas
Temple de St-Etienne, chemin du Vieux-Collège 3 à Prilly
Messe animée par les enfants à St-Joseph

