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

Abbé Joseph Hoï, curé

L'expulsion des vendeurs du Temple, rapportée par les quatre
évangélistes, est sans doute le geste prophétique le plus « violent »
posé par Jésus. Jean est le seul à situer cet épisode au début et non à
la fin du ministère de Jésus. Étant donné l'importance accordée à la
religion du Temple à cette époque, le geste de Jésus envoie un signal
très clair. Il faut redonner au Temple sa véritable vocation comme
maison de Dieu. Maison où l'on vient se prosterner devant le Dieu
unique et vivre en profondeur l'Alliance, qu'Il a contractée avec son
peuple. Mais le Temple n'est pas
éternel et sera bientôt détruit.
Sauf que ce n'est pas la fin de
l'histoire : le nouveau
sanctuaire sera le corps de
Jésus Ressuscité.
ÉVANGILE | Jean 2, 13-25 | Prions en Église, p.62

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
17h00
18h00
Dimanche
9h30
10h30
11h00

3 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe mariale, messe pour PATRIZIA
Messe pour M. GEORGES MARTIN
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour MME JOSETTE NOENINGER - chorale
4 mars
Bon Pasteur
St-Etienne
Cheseaux

3ème dimanche de Carême
Messe pour la paix
Célébration œcuménique
Messe pour la paix

Lundi
18h15

5 mars Férie du Carême
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

6 mars Ste Colette, vierge
Bon Pasteur Messe pour la conversion des cœurs à Dieu

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

7 mars Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres
Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens
8 mars St Jean de Dieu, religieux
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
9 mars Ste Françoise Romaine, religieuse
Bon Pasteur Méditation du chemin de croix
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
10 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour PATRIZIA ET SA FAMILLE
11 mars 4ème dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles
Cheseaux Messe pour l’unité des familles
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OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
24 et 25 février pour la paroisse
3 et 4 mars pour la paroisse

27 février 2018

Fr. 162.-

Madame Juana Custodia Marchand

Durant le CARÊME, tous les vendredis à 17h15, méditation du chemin de croix à l’église.
Venez prier !
Tous les jeudis soir
à 20h
mardi 13 mars
à 16h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église
Temps en équipe

mercredi 14 mars
à 11h45

Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la rencontre à la
salle sous l’église

mercredi 14 mars
de 16h à 17h30

Célébration du pardon pour les enfants de 6e à 9e Harmos

samedi 17 mars
de 15h30 à 17h
à 18h

Rencontre de la préparation au baptême, salle de la cure, pour les
nouvelles familles
Soirée consacrée à la Vierge Marie, notre maman du ciel. Messe à
18h, suivie d’un apéritif et d’un partage à la salle sous l’église

mercredi 7 mars
Assemblée générale de la Communauté du haut, au centre sportif
à 20h30
vendredi 16 mars Soupe de Carême à Romanel-sur-Lausanne
de 9h à 14h30 à la salle de Prazqueron
Les vendredis Soupe de Carême à Cheseaux-sur-Lausanne
9 et 23 mars à l’ancienne cure (Ruelle du Temple)
de 9h à 14h30

jeudi 15 mars
Rencontre de la catéchèse familiale au Foyer St-Nicolas
à 16h

Une conférence samedi 10 mars à 15h à 16h de Mme Alimata Traoré,
Mali, présidente de la COFERSA, convergence des femmes rurales
pour la souveraineté alimentaire. Une organisation réunissant 36
coopératives de femmes rurales. Elle œuvre pour augmenter le
pouvoir économique et le statut social et politique de ses membres,
répartis dans six régions du Mali. La COFERSA soutient la capacité des
paysannes dans des actions de plaidoyer et de production
agroécologique afin de favoriser la souveraineté alimentaire. Elle
apportera un témoignage sur la réussite des coopératives de femmes
maliennes. Papillons à l’entrée de l’église
samedi 17 mars
de 10h à 11h15
à 17h
à 18h

samedi 17 mars
et

dimanche 18 mars
à 10h30

mardi 6 mars
à 20h

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
Thème : le soleil se lève, tout reprend vie
Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Florez
Messe animée par les enfants
Fête patronale à St-Joseph
« Saint protecteur de notre communauté paroissiale »
samedi :
messe animée par le Petit Chœur des enfants
dimanche : messe solennelle chantée par la chorale renforcée,
avec
une choriste qui s’est offerte pour ajouter une note
encore plus festive. PAS DE MESSE à 9h00
La messe sera suivie d’un apéritif pour tous et d’une raclette,
celle-ci sur inscription. Venez nombreux à votre fête... Vivre la joie
partagée

Réunion de parents des enfants de 6ème année au Bon Pasteur

JOURNÉE DES ROSES ÉQUITABLES
à St-Joseph
au Bon Pasteur
samedi 10 mars à 18h
samedi 10 mars à 18h
dimanche 11 mars à 10h30
dimanche 11 mars à 9h30

UN TEMPS FORT POUR TOUS !
Partager ce qu’on est, partager ce qu’on a…
Moins de slogans, plus de gestes
samedi 10 mars Rendez-vous à Saint-Joseph, dès 14h avec des animations pour petits
de 14h à 18h et grands qui nous aideront à grandir ensemble pour de plus belles
relations à l’autre, à soi, à la terre et au tout autre. Une marche dès
17h jusqu’au Bon Pasteur et de la messe à 18h00. Vous êtes tous les
bienvenu(e)s !
Célébrations Pénitentielles Communautaires avec absolution individuelle
au Bon Pasteur
mercredi 21 mars à 15h30
à St-Joseph
vendredi 23 mars à 17h intégrée dans le chemin de croix

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE du 18 au 23 mars. Nous mettrons nos pas dans ceux
de Pierre et nous nous laisserons rejoindre par son chemin de foi et de vie avec JésusChrist. Chaque jour, un temps de prière personnelle à partir d'un texte de l'Écriture ; une
courte rencontre avec un accompagnateur. Une garderie est disponible. Réunion de
lancement le dimanche 18 mars à 16h, au pavillon. Un feuillet avec tous les
renseignements et le bulletin d’inscription se trouve sur les présentoirs de l’entrée de
l’église. Inscription jusqu’au 9 mars
CONFÉRENCE ŒCUMÉNIQUE
Vendredi 9 mars à 19h30 à la paroisse St-Esprit, ch. du Boisy 21, grande salle sous l’église,
sur le thème : Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité avec le chanoine
Claude Ducarroz, prêtre catholique, Shafique Keshavjee, pasteur protestant et Noël
Ruffieux, laïc orthodoxe. Entrée libre, collecte à la sortie.
Le prochain « SAMEDI DE LA MISÉRICORDE » aura lieu le 10 mars 2018 à la basilique
Notre-Dame de Lausanne : dès 15h30 adoration eucharistique et possibilité du sacrement
de réconciliation.
- 15h30 : Adoration eucharistique et possibilité du sacrement de réconciliation.
- 16h30 : Conférence sur le thème « Le pinceau pèlerin, en Chemin vers l’icône du
Jugement Dernier » par Sylviane Stoeckli-Gardiol (iconographe et
enseignante).
- 18h00 : Messe, présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal

