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

 

Feuille dominicale n° 1808 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. 
» Ils allèrent donc, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. C’était vers la 
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole 
de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce 
qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,35-42 | www.eveques.ch 
  

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 13 janvier St Hilaire, évêque et docteur de l’Église  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME SCIORTINO FRANCESCA - chorale 

 Dimanche 14 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour l’unité des familles 

 Lundi  15 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 16 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les défunts de la famille Obrist  
   et pour les défunts de la famille Breton 

 Mercredi 17 janvier St Antoine, abbé - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades  
   de la paroisse 

 Jeudi 18 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 19 janvier St Martin de Léon, prêtre  |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 20 janvier St Fabien, pape et martyr  |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les familles souffrantes 

 Dimanche 21 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 8h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité des chrétiens (messe basse) 
 10h00 Cheseaux Célébration oecuménique 
 11h00 Cheseaux Pas de messe  



 

   

7 janvier 2018 Don de l’Épiphanie Fr. 205- 
14 janvier 2018 En faveur des mères et des 

enfants en difficulté 
 

 

mercredi 17 janvier 

à 17h 
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 

à 9h 
Célébration œcuménique au temple de St-Etienne 

dimanche 21 janvier 

à 10h 

à 19h30 

 
Célébration œcuménique au temple de Cheseaux 
Vêpres œcuméniques au temple de Broye 

mercredi 24 janvier 

à 9h 
Célébration œcuménique à la paroisse du Bon Pasteur 
(horaire spécial) 

samedi 27 janvier 

15h30 à 17h 
Rencontre de la préparation au baptême, salle de la cure 
pour les nouvelles familles 

dimanche 28 janvier 

de 9h à 12h15 
Programme pour les Confirmands, messe et présentation  

lundi 29 janvier 

à 19h 

Réunion du conseil de paroisse et du conseil de communauté. 
Objet : le repas de soutien de la paroisse le 6 mai, salle de la 
cure. Bienvenue à tous ! 

dimanche 4 février 

à 9h30 
Dimanche des laïcs, messe pour les mouvements paroissiaux 

dimanche 11 février 

à 9h30 
Messe et onction des malades 

dimanche 18 février 

à 9h30 

Messe pour les jubilés de mariage (10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 
ans, … 40 ans, 45 ans…) Vous pouvez d’ores et déjà vous 
annoncer à la cure 

 
 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 
 
 
 

 

lundi 15 janvier 

à 19h 
Rencontre de Formation des catéchistes 6ème année, salle 
sous l’église 

samedi 27 janvier 

de 10h à 11h15 
Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph 
Thème : une rencontre dans le brouillard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 
La retraite « Jésus face à nous » avec Frère Norberto de la communauté monastique de Bose, 
peintre d’icônes et élève de moines iconographes du Mont Athos, aura lieu à Crêt-Bérard, ch. 
de la Chapelle 19a, CP 27 – 1070 Puidoux, du samedi 24 février à 9h00 au dimanche 25 
février à 17h00. Papillons à l’entrée de l’église 
Conférence biblique « Ruth» 
Dans le cadre du projet cantonal itinérant présentant à tour de rôle une femme biblique, le 
service de catéchèse dans le canton de Vaud vous propose de découvrir l’histoire de Ruth 
et comment la Parole accueillie par cette femme de la Bible nous interpelle aujourd’hui.  
La conférence sera animée par Madame Barbara Francey de l’ABC (Association Biblique 
Catholique). Elle aura lieu : Jeudi 25 janvier 2018, Temple de Cossonay (Grand Rue 16) 20h. 
Nous vous proposons de poursuivre l’aventure en venant découvrir l’animation qui sera 
proposée durant la journée du samedi 27 janvier à partir de 10h00 à la paroisse catholique, 
chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay. 
- Contact et inscription auprès de Marie-Paule Scheder : marie-paule.scheder@cath-vd.ch. 
- Programme de la journée disponible via le Flyer Ruth. 

 


