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

Abbé Joseph Hoï, curé

Pour Matthieu, les premiers adorateurs de Jésus sont « des mages
venus d'Orient ». Ni anges ni bergers comme dans le récit de Luc. Le
cheminement des mages est singulier : à la différence des grands
prêtres et des scribes de Jérusalem, ils n'ont pas les Écritures pour les
guider, mais une simple étoile dans les cieux. Pourtant, ils n'hésitent
pas à entreprendre un long périple depuis l'Orient à la recherche du
« roi des Juifs qui vient de
naître ».
L'ironie
est
double : c'est le roi Hérode
qui les envoie à Bethléem,
tandis que les autorités
religieuses de Jérusalem,
bien au fait de la
prophétie de Michée, ne bougent pas. Ce sont ici des étrangers et des
païens qui sont les premiers à reconnaître Jésus et à lui offrir des
présents dignes d'un roi.
Évangile de Matthieu 2, 1‐12 | Les cahiers de Prions en Église n°253, page 70

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
8h30
9h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

6 janvier
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prière du chapelet
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe pour les vocations religieuses

|BLANC

7 janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR ‐ solennité
Bon Pasteur Messe pour MME JEANNE ERARD
Cheseaux Messe pour la paix dans le monde

|BLANC

Lundi
18h15

8 janvier Baptême du Seigneur ‐ fête
Bon Pasteur PAS DE MESSE

|BLANC

Mardi
18h15

9 janvier Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour les personnes malades

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
18h15
Samedi
18h00
Dimanche
9h30
11h00

10 janvier Bx Grégoire X, pape
Bon Pasteur Messe pour les intentions particulières
11 janvier Férie du temps ordinaire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire

|VERT

|BLANC

|VERT

12 janvier St Martin de Léon, prêtre
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

|BLANC

13 janvier St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
Bon Pasteur Messe pour les prêtres

|BLANC

14 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles
Cheseaux Messe pour l’unité des familles

|VERT

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
16 et 17 décembre pour la paroisse
24 et 25 décembre Hôpital d’enfants de Bethléem
31 décembre Pour l’enfance malheureuse
(Saints Innocents)
1er janvier 2018 pour la paroisse
7 janvier 2018 Don de l’Épiphanie

Fr. 317.Fr. 928.Fr. 176.Fr. 103.-

Lundi 8 janvier
à 17h
mardi 9 janvier
à 16h
mercredi 10 janvier
à 11h45
vendredi 12 janvier
de 18h à 22h
mercredi 17 janvier
à 17h

Rencontre de Formation des catéchistes 7ème et 8ème à la salle
de la cure
Catéchèse familiale, sous l’église du Bon Pasteur
Mouvement chrétien des retraités, rencontre suivie d’un
repas, à la salle sous l’église
Programme pour les confirmants, messe à 18h15 suivie de
Ciné-Pizza
Rencontre de catéchèse œcuménique des jeunes de 8ème et
9ème avec temps de prière à 18h30 à St Etienne

Semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 Janvier 2018
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6)
Thème préparé par les Églises aux Caraïbes : la Bible dans les mains des esclaves devint
une source d’inspiration, avec l’assurance que Dieu était du côté des opprimés et qu’il
les conduirait vers la liberté.
vendredi 19 janvier
Rencontre œcuménique au temple de St-Etienne
à 9h
dimanche 21 janvier
à 10h
à 19h30
mercredi 24 janvier
à 9h

Célébration œcuménique au temple de Cheseaux
Vêpres œcuméniques au temple de Broye
Rencontre œcuménique à la paroisse du Bon Pasteur
(horaire spéciale)

jeudi 11 janvier
à 16h

mercredi 10 janvier
à 19h

Catéchèse familiale, au Foyers St-Nicolas à
Cheseaux-sur-Lausanne

Rencontre de Formation des catéchistes 5ème à la salle sous
l’église

samedi 13 janvier
à 16h
à 17h
à 18h
samedi 27 janvier
de 10h à 11h15

lundi 15 janvier
à 19h

Rencontre de la catéchèse familiale
Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Flores
Messe animée par les enfants
Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
Thème : une rencontre dans le brouillard

Rencontre de Formation des catéchistes 6ème année, salle
sous l’église

Le prochain « Samedi de la Miséricorde » aura lieu le 13 janvier 2018 à la basilique Notre‐
Dame de Lausanne : dès 15h30 adoration eucharistique et possibilité de sacrement de
réconciliation.
- 16h30 conférence à la salle Notre-Dame, sur le thème : « Dire l’indicible avec les couleurs »
donnée par Mme Bernadette Lopez, d’origine espagnole qui réside à Fribourg depuis 1990.
Ses peintures s’inspirent essentiellement des Evangiles, elles sont traversées par la lumière
de la Résurrection. Ses couleurs émergent aussi de la contemplation de la beauté, de sa
passion pour la vie et pour l’homme, de la méditation et de l’actualisation de la Parole de
Dieu. Ses études de théologie ont aussi été importantes pour nourrir et l’intelligence de sa
foi et son inspiration artistique.
- 18h, eucharistie présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal.
PARCOURS ZACHÉE ‐ FORMATION
C’est un programme de formation pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne,
pour vivre en chrétiens unifiés. Il repose sur la doctrine sociale de l’Eglise, qui n’est autre que
la Parole de Dieu actualisée pour la société. Il s’appuie sur les enseignements de l’Église, sur
des partages en petits groupes, des « exercices » simples et concrets et sur des temps de
prière et de louange. Il se vit à travers des rencontres régulières au sein d’un groupe de
croyants de janvier à octobre 2018. Réunion d’information et premier enseignement
« Prendre soin de la création » le mardi 16 janvier à 20 h, à la paroisse St-Etienne, route
d’Oron 10, à Lausanne. Renseignements : parcours.zachee.lausanne@gmail.com

