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Abbé Joseph Hoï, curé

A

lors que la première lecture évoquait la chute de Jérusalem et de
la monarchie, l'évangile parle plutôt de « l'élévation/exaltation »
du Fils de l'homme sur la Croix. Jean nous révèle que la crucifixion de
Jésus s'avère l'expression ultime de l'amour de Dieu pour le monde. La
mort de Jésus n'est pas pour le salut d'une minorité, mais pour celui du
monde. Sa mort ouvre à quiconque croit en lui la possibilité d'obtenir
la vie éternelle. Le serpent de bronze érigé par Moïse avait servi à la
guérison de son peuple. Mais il y a ici plus que Moïse et plus que le
rachat des fautes commises par
son peuple : on parle de vie
éternelle, en lien avec la
résurrection du Christ et offerte à
quiconque s'ouvre à sa lumière.
ÉVANGILE | Jean 3, 14-21 | Prions en Église, p.68

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
17h00
18h00

Dimanche
9h30
11h00

10 mars Férie du Carême
|VIOLET
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour PATRIZIA ET SA FAMILLE, M. GEORGES MARTIN
Messe pour LES ANCÊTRES DE MME SANTORO
11 mars 4ème dimanche de Carême
Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles
Cheseaux Messe pour l’unité des familles

Lundi
18h15

12 mars Férie du Carême
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
18h15

13 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Messe pour les victimes des guerres

Mercredi
18h15
Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
17h15
18h15

14 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens
15 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
16 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Méditation du chemin de croix
Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant

Samedi
17h00
18h00

17 mars Férie du Carême
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour M. GEORGES MARTIN

Dimanche
9h30
11h00

18 mars 5ème 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
3 et 4 mars pour la paroisse
Obsèques de
2 mars Mme Juana Custodia Marchand

Fr. 158.Fr.

56.-

10 et 11 mars pour la paroisse

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
à 19h
mercredi 14 mars
à 11h45
mercredi 14 mars
de 16h à 17h30
samedi 17 mars
de 15h30 à 17h
à 18h
mardi 20 mars
à 17h30
à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous !
Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église
Temps en équipe
Réunion des deux conseils « paroisse et communauté » à la
salle de la cure : raclette de soutien
Mouvement chrétien des retraités : repas suivi de la rencontre à
la salle sous l’église
Célébration du pardon pour les enfants de 6e, 7e,8e et 9e Harmos
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
Rencontre de formation des catéchistes de 8ème
Rencontre des parents des enfants en 8ème

jeudi 15 mars
Rencontre de la catéchèse familiale au Foyer St-Nicolas
à 16h
vendredi 16 mars Soupe de Carême à Romanel-sur-Lausanne
de 9h à 14h30 à la salle de Prazqueron

vendredi
Soupe de Carême à Cheseaux-sur-Lausanne
23 mars à l’ancienne cure (Ruelle du Temple)
de 9h à 14h30

samedi 17 mars
de 10h à 11h15

Éveil à la foi, célébration de la messe à St-Joseph
Thème : le soleil se lève, tout reprend vie

à 16h

Catéchèse familiale, à la salle sous l’église

à 17h

Répétition avec la chorale des enfants et Mme Luisa Florez

à 18h

St-Joseph : Fête patronale
« Saint protecteur de notre communauté paroissiale »
messe animée par le Petit Chœur des enfants
Messe solennelle chantée par la chorale renforcée, avec une
choriste qui s’est offerte pour ajouter une note encore plus
festive. 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 PAS DE MESSE à 9h00

dimanche 18 mars
à 10h30
mercredi 21 mars
à 19h

Rencontre de formation des catéchistes de 5ème

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

SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE
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
du 18 au 23 mars 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 se trouve sur les présentoirs à
l’entrée de l’église

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

à la basilique Notre-Dame de Lausanne
CONFÉRENCE-DÉBAT
À l’invitation du Cercle catholique de Lausanne avec
M. Gaëtan Cassina, professeur honoraire d’histoire de l’art
jeudi 15 mars (Université de Lausanne) sur le thème Notre-Dame de
à 19h15 Lausanne : de la Vierge miraculeuse à la « Grande Diane »
détruite par les Bernois. Avant la conférence messe à la
Basilique à 18h20. Soirée ouverte à tous. Un apéritif sera
servi après la discussion
VEILLÉE DE PRIÈRE - GROUPE AGAPÈ, louange,
jeudi 15 mars
enseignement par le Père Claude (Communauté des
de 20h à 21h30
Béatitudes), adoration, confessions. Ouvert à tous !

