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

 

Feuille dominicale n° 1804 

Jean Baptiste se dit héritier spirituel d'Isaïe : il est cette « voix de celui qui 
crie dans le désert ».  
Il déçoit sans doute les prêtres et les lévites qui l'interrogent, en niant d'em-
blée être le Christ, Élie ou même « le Prophète annoncé ». Sa dénégation 
n'est pas de la fausse humilité : il est manifestement un prophète qui invite 
les gens à « redresser le chemin du Seigneur », en pratiquant et prêchant 
un baptême de conversion.  
Les premiers chrétiens voient en lui « un homme envoyé par Dieu […] venu 
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière ». Il joue à la perfec-
tion son rôle de Précurseur, en invitant les prêtres, les lévites et les foules 
à diriger leurs regards 
vers « celui que vous 
ne connaissez pas ; 
c'est lui qui vient der-
rière moi ».  
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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 16 décembre Ste Adélaïde |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME THÉRÈSE BOSSI et MME CÉCILE FELLAY 
   Messe pour M. ANTONIO NIHIL 
   Messe pour MARIO ET SOLISCA BOTTIECHIO 

 Dimanche  17 décembre 3ème DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE RENEVEY 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix du monde 

 Lundi 18 décembre Férie majeure du temps de l’Avent  |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 19 décembre Férie majeure du temps de l’Avent  |VIOLET 
 7h30 Bon Pasteur Messe RORATE  
   Messe pour MME NELLY CHUARD   
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mercredi 20 décembre Férie majeure du temps de l’Avent  |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour SR MARIE-THÉRÈSE 

 Jeudi 21 décembre Férie majeure du temps de l’Avent  |VIOLET 
 17h15  Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 22 décembre Férie majeure du temps de l’avent  |VIOLET 
 7h00 Cheseaux Messe RORATE 
   Messe pour M. PHILIPPE REYMOND 
 18h15 Bon Pasteur  Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 23 décembre St Jean de Kenty, prêtre |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME ANNE-CLAIRE MAGES  
   ET LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE  

 Dimanche  24 décembre 4ème DIMANCHE DE L’AVENT |VIOLET 
 11h00 Cheseaux Pas de messe 
 17h30 Bon Pasteur Messe pour la paix du monde  
 23h45 Bon Pasteur Veillée avec des chants de Noël 
 00h00 Bon Pasteur Messe pour la paix du monde CHORALE 



 

   

9 et 10 décembre pour la paroisse Fr. 170.- 
16 et 17 décembre pour la paroisse  

 
 

 
 

12 décembre 2017 Madame Jeanne Erard 
 
 
 

Action de Noël 
Le comité de l'Association SolEcol remercie chaleureusement Monsieur le Curé Hoi et tous les 
paroissiens pour le chaleureux accueil qui leur a été fait lors de leur action de Noël du week-end 
passé. La somme de 500.- å été récoltée et versée sur le compte de l'association pour offrir des 
bourses d'études à des jeunes filles de Kinshasa. La générosité des paroissiens a été magnifique, 
nous remercions chacune et chacun du fond du cœur et nous vous souhaitons d'heureuses Fêtes 
de fin d'année. 
                                               La Vice-Présidente : Véronique Paradisi 

mardi 19 décembre 

à 7h30 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la lueur 
des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en guettant la 
venue du Sauveur. Suivra une collation (café-croissant). 
Bienvenue à tous ! 

jeudi 21 décembre 
vendredi 22 décembre 

de 16h à 17h30 
dimanche 24 décembre 

à 15h30 

« » 
Chers Parents, je vous serai reconnaissant d’encourager vos 
enfants à venir préparer la crèche vivante à la paroisse, afin 
de leur permettre de célébrer Noël avec familles et enfants  ! 
Veuillez vous annoncer à la paroisse, au 021 634 92 14 ou 
joseph.hoi@cath-vd.ch 

Les dates de répétitions sont :  
jeudi 21 et vendredi 22 décembre de 16h à 17h30, 
dimanche 24 décembre, rendez-vous à 15h30 à l’église.  

La messe de Noël avec la crèche vivante est à 17h30 
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



mercredi 20 décembre 
à 19h30 

Chantée de Noël pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, à la 
salle de gymnastique du Marais du billet. Un jus de pomme 
chaud à la cannelle sera servi après la chantée. 
Merci aux personnes qui seraient disposées à confectionner 
quelques biscuits, cakes, gâteaux d’ici au 19 décembre. 
Veuillez-vous annoncer : 
à M. Éric Wagnières au 021 731 13 74 ou  
à M. Jean-Paul Girard au 021 731 34 65 
Papillons à l’entrée de l’église 

vendredi 22 décembre 

à 7h00 

Messe RORATE, au temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la 
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en 
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (café-
croissant). Bienvenue à tous ! 

 
 
 

 
 

mercredi 20 décembre  
à 14h30 Après-midi de Prélaz - Retraités / Aînés à la salle St-Marc 

mercredi 20 décembre  
de 16h00 à 17h30 

POUR LES ENFANTS - Célébration du Pardon  
à l’église St-Joseph 

 
 
 

 
 

Célébrations pénitentielles communautaires 
 Mardi  19 décembre à 19h00 à l’église du  Bon Pasteur 
 Jeudi  21 décembre à 19h00 à l’église de  Saint-Joseph 

 


