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

 

Feuille dominicale n° 1810 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, 
la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à 
Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre 
la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 
La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les 
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se 
leva, bien avant l’aube. Il sortit 
et se rendit dans un endroit 
désert, et là il priait. Simon et 
ceux qui étaient avec lui 
partirent à sa recherche. Ils le 
trouvent et lui disent : « Tout le 
monde te cherche. » Jésus leur 
dit : « Allons ailleurs, dans les 
villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que 
je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,29-39| 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 27 janvier Ste Angèle Merici, vierge  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour CRISTINA - chorale 

 Dimanche 28 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour MM. ALMIRO ET CONSTANTINO ET 
   MME VIOLETTA FERREIRA - chorale 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi  29 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 30 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour ADRIEN (SON ANNIVERSAIRE) 

 Mercredi 31 janvier St Jean Bosco, prêtre - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes oubliées 

 Jeudi 1er février Férie du temps ordinaire |VERT 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 2 février Présentation du Seigneur au Temple - fête |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 3 février Ste Blaise, évêque et martyr  |ROUGE 

 8h30 Bon Pasteur Prière du chapelet 
 9h00 Bon Pasteur Messe mariale 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MONIQUE CHEVRIER 

 Dimanche 4 février 5ème dimanche du temps ordinaire  |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour les bénévoles 
 11h00 Cheseaux Messe pour les bénévoles   



 

   

20 et 21 janvier pour la paroisse Fr. 89.- 
27 et 28 janvier  pour la paroisse  

 

lundi 29 janvier  

à 17h30 Rencontre de formation des catéchistes 7ème et 8ème année à 
la salle de la cure 

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 ! 

samedi 3 février 

à 16h 

à 17h 

à 18h 

 
Rencontre de la catéchèse familiale 
Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Flores 
Messe animée par les enfants 

dimanche 4 février 

à 9h30 

                   Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du baptême 

Léonard, Alan FOREST fils 
de Morgan FOREST et de Lorianne FOREST 

dimanche 4 février 

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

mercredi 7 février 

à 11h45 
Mouvement chrétien des aînés, assemblée générale suivi de 
la rencontre à la salle sous l’église 

dimanche 11 février 

à 9h30 
Messe et onction des malades 

mercredi 14 février 
12h00  
13h15 

Mercredi des Cendres  
soupe de carême à l’église du Bon Pasteur  
messe des Cendres 

vendredi 16 février 
à 11h00 

Cercle des hommes, assemblée générale suivi de la raclette à 
la salle sous l’église 

dimanche 18 février 

à 9h30 

Messe pour les jubilaires 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 



 

samedi 3 février 

à 16h Catéchèse familiale au Bon Pasteur, suivi de la messe à 18h 
 
 

 

mercredi 14 février 
12h00  
13h15 

Mercredi des Cendres  
soupe de carême  
messe des Cendres 

 
 
 
 

 

Lundi 29 janvier 

à 19h 

Monachisme d'une forme de vie et de ses transformations 
A l'occasion de la récente publication « Le temps des moines : 
clôture et hospitalité » (PUF), Danièle Hervieu-Léger invite à 
revenir sur les rapports changeants du christianisme et de la 
société. Sa réflexion interroge les types de rapport au monde, 
entre retrait, contre-modèle, visée utopique ou contre-point 
critique. Et ce d'autant plus aujourd'hui où les monastères sont 
des lieux-ressources, ouvrant sur de nouvelles formes de réalités 
d'Eglise. Lieu : Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31 - 
1003 Lausanne. Renseignement : 021 320 00 46. Papillons à 
l’entrée de l’église 

SOIRÉES D’INFORMATION DANS LA RÉGION LAUSANNOISE ET LAVAUX - RIVIERA 
 Jeudi 15 février à 20h Foyer St-Nicolas de Myre 
   Derrière-la-Ville 3 à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

SEMAINES DU JEÛNE 
 du 15 au 21 février  à St-Sulpice église romane 
 F. Delachaux 079 675 95 12 florence.delachaux@cath-vd.ch 
 du 22 au 28 février à Renens cure catholique 
 A. Belperroud 079 537 33 31 astrid.belperroud@cath-vd.ch 

renseignement et inscription : Katrin Fabbri – 079 332 38 09 – katrin.fabbri@artdevie.ch 
 
 


