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

Abbé Joseph Hoï, curé

E

n ces jours-là, l’ange
Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un
homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu
lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il
se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie
dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,26-38 | www.eveques.ch

Rencontres régulières
Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 - 18h15
Venez adorons notre Dieu

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
9h30
10h00
18h00
18h00
Dimanche
9h30
11h00

8 décembre IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
- solennité
Bon Pasteur Prière du chapelet
Bon Pasteur Messe mariale
Messe pour que les hommes aiment Dieu
Bon Pasteur PAS DE MESSE
Notre-Dame Messe à la Cathédrale de Lausanne

|BLANC

9 décembre 2ème Dimanche de l’Avent
|VIOLET
Bon Pasteur Messe pour MME CATHERINE PIFFARETTI (Messe de 30ème)
Messe pour MME CÉCILE FELLAY et MME THÉRÈSE BOSSY
Cheseaux Messe pour une intention particulière

Lundi
18h15

10 décembre Férie du temps de l’Avent
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mardi
7h30
18h15

11 décembre St Damase 1er, pape
|BLANC
Bon Pasteur Messe Rorate, messe pour les familles chrétiennes
Bon Pasteur PAS DE MESSE

Mercredi
18h15

12 décembre Notre-Dame de Guadaloupé
|BLANC
Bon Pasteur Messe pour LA FAMILLE LÊ, PARTICULIÈREMENT FRANÇOIS

Jeudi
17h15
18h15
Vendredi
7h00
18h15

13 décembre Ste Lucie, vierge et martyre - mémoire
Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement
Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
- mémoire
Cheseaux Messe Rorate, messe pour la paix dans le monde
Bon Pasteur PAS DE MESSE

|VIOLET

|ROUGE

|BLANC

Samedi
17h-17h30
18h00

15 décembre Férie du temps de l’Avent
|VIOLET
Bon Pasteur Confessions individuelles
Bon Pasteur Messe pour que le monde croit en Christ, Sauveur
chorale (enfants chants de Noël)

Dimanche
9h30
11h00

16 décembre 3ème Dimanche de l’Avent
Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Cheseaux Messe pour des chrétiens persécutés

|VIOLET

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
2 décembre Université de Fribourg
9 décembre pour la paroisse
15 et 16 décembre pour la paroisse

Fr.

177.-

au Bon Pasteur à Prilly
Tous les jeudis soir
à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à
tous !

« Action de Noël »
Chers amis du Bon Pasteur, chers Paroissiens,
L’association SolEcol, venant vous solliciter le premier week-end de l’Avent,
vous transmet sa joie de découvrir votre générosité lors de sa vente de Noël en
faveur des jeunes filles défavorisées de Kinshasa qui reçoivent une bourse
d’études de SolEcol. La vente a rapporté 700.-, soit 513.- pour samedi soir et
187.- pour dimanche matin.
Merci du fond du cœur, soyez bénis. Francine Kürsteiner
Messe RORATE, au temps de l’Avent
les mardis
11 et 18 décembre
à 7h30

Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la
lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller, en
guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation (cafécroissant). Bienvenue à tous !
«

jeudi 20 décembre
dimanche 23
décembre
de 15h à 16h30
lundi 24 décembre
à 15h30

»

Chers Parents, je vous serai reconnaissant d’encourager vos
enfants à venir préparer la crèche vivante à la paroisse, afin
de leur permettre de célébrer Noël avec familles et
enfants ! Veuillez-vous annoncer à la paroisse, au 021 634
92 14 ou joseph.hoi@cath-vd.ch
Les dates de répétitions sont :
jeudi 20 et dimanche 23 décembre de 15h à 16h30,
lundi 24 décembre, rendez-vous à 15h30 à l’église
La messe de Noël avec la crèche vivante est à 17h30

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
10h00 Messe à l’église du Bon Pasteur
samedi 8 décembre

18h00

Messe à la Cathédrale de Lausanne
Bienvenue à tous !
PAS DE MESSE à Prilly à 18h

Invitation à tous les enfants à
une « chantée de Noël »
samedi 15 Décembre
dès 13h

en lien avec MISSIO
« Les enfants aident les
enfants ».
Papillons à l’entrée de l’église

dimanche 16 décembre
de 9h à 12h15

Rencontre des confirmands. Messe et présentation
de « Ma foi en Dieu, ma foi en Église » : Credo - Noël

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux/Lausanne
les vendredis
14 et 21 décembre
à 7h

Messe RORATE, au temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à
la lueur des bougies ; c’est une belle façon de veiller,
en guettant la venue du Sauveur. Suivra une collation
(café-croissant). Bienvenue à tous !

Divers
Temps de l’Avent – Méditation souvenir – un temps pour vous et vos
défunts
Méditation-souvenir
mercredi 19 décembre 2018 à 19h30
à la Chapelle de l’Eglise St-François d’Assise de Renens
Florence, Catherine, Jean-Claude, Pia, Ada, Laura et Marie-Chantal. Equipe
d’accompagnement des familles en deuil des paroisses catholiques de Renens
et Bussigny - Tél. 079 675 95 12

