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Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1858 

ors que Matthieu ne faisait référence, dans son récit de la 

naissance de Jésus, qu'au roi Hérode, Luc insère le sien dans un 

contexte historique plus universel. Il fait référence à « un édit de 

l'empereur Auguste » et à un recensement de « Quirinius, […] 
gouverneur de Syrie ». L'évangéliste, qui se préoccupe du sort des plus 

pauvres, mentionne que Jésus naît dans d'humbles conditions : il 

repose « dans une mangeoire ». Et ce ne sont pas des mages avec de 

riches présents qui lui rendent visite, mais bien de pauvres bergers. Ils 

sont les premiers à recevoir « la bonne nouvelle » de la naissance de 

Jésus. Le « Sauveur » sera lui-même le berger de son peuple. La « gloire 

de Dieu » se manifeste d'abord aux pauvres, ces privilégiés de l'amour 

de Dieu.  
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A 

Tous les SAMEDIS 

Co fessio s i dividuelles 

à l’ glise 

h  à h3  

 

  

Tous les JEUDIS 
Ado atio  du Sai t Sa e e t 

h 5 à h 5 

Ve ez ado o s ot e Dieu 

Rencontres régulières 



Annonces 

ean ne raconte pas à proprement parler la « naissance » de Jésus. Il 
l'interprète et en approfondit le sens théologique de multiples façons. 

D'une part, il fait remonter les origines du Christ « au commencement 
auprès de Dieu. » D'autre part, il n'emploie le nom de Jésus Christ qu'une 
seule fois et parle plutôt du « Verbe » (cinq emplois du mot). Jean invente 
aussi de manière très originale le concept d'incarnation : « Et le Verbe 
s'est fait chair, il a habité parmi nous. » La première partie de cette phrase 
est plus qu'audacieuse. Selon l'ordre des mots en grec, on a : Et le Verbe 
chair s'est fait. « Verbe » (en grec, logos) et « chair » (en grec, sarx) 
étaient des mots qu'on opposait dans la philosophie grecque. Voilà donc 
une déclaration choc, dont il faut prendre la pleine mesure en ce jour de 
Noël.  
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 Samedi 22 décembre Fé ie ajeu e de l’Ave t |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour M. MARIO SANTORO et MME MARIA IZZO 

   chorale 

 Dimanche 23 décembre 4ème Di a che de l’Ave t |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 
 11h00 Cheseaux Messe pour la paix 

 Lundi  24 décembre NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST - solennité |BLANC 

 17h30 Bon Pasteur Messe pour la paix du monde avec la Crèche vivante 
 23h45 Bon Pasteur Veillée avec des chants de Noël 

 00h00 Bon Pasteur Messe pour la paix du monde CHORALE 

 Mardi 25 décembre Solennité de la Nativité du Seigneur |BLANC 

 10h30 Bon Pasteur Messe pour la paix du monde 

 Mercredi 26 décembre St Étienne, premier martyr - fête |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Jeudi 27 décembre St Jean, apôtre et évangéliste - fête |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Vendredi 28 décembre Les saints Innocents, martyr - fête |ROUGE 

 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Samedi 29 décembre 5e jour dans l'Octave de la Nativité |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour l’u it  des fa illes 

 Dimanche 30 décembre FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS,  
   MARIE ET JOSEPH - fête |BLANC 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix dans le monde 

 11h00 Cheseaux Messe pour la paix dans le monde 

 
  



Annonces 

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 

 

   

 et  d e e  
 et  d e e 

pou  la pa oisse  
pou  la pa oisse 

F .  .- 
 

 et  d e e Hôpital d’e fa ts de Bethl e  
   

 Décès
 

 d e e  M. Ma uel Fe a dez 

 
 

au Bon Pasteur à Prilly

« Aujou d’hui, da s la ville de David,  
vous est é u  Sauveu  ui est le Ch ist, le Seig eu  » Lu  

Ch es pa oissie es, 

Che s pa oissie s, 

Quelle joie, uelle e veille ue Dieu vie e jus u’à ous ! 

Co e les e ge s, sa ho s ous e veille  deva t e g a d st e et 
pa to s a o e  la g a de ouvelle à tout le peuple ! 

Da s l’a tio  de g â e et l’all g esse de Noël, je vous souhaite u  jo eu  et sai t 
Noël. Que l’E a uel soit ave  ous tous. Que le Dieu d’a ou  vous isse 
a o da e t e  ette Nouvelle A e  ! 

Belles f tes ! A  Joseph Hoï 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES FÊTES 

di a he  d e e au Bo  Pasteu   h  

  à Cheseau  h  

lu di  d e e au Bo  Pasteu  h  esse ave  la he viva te 

  h  Veill e – ha ts de Noël pa  la  
   ho ale suivie de la esse de Mi uit  

a di  d e e 

          Jou  de Noël au Bo  Pasteu  h  Messe sole elle de Noël 

a di e  ja vie   

           Jou  de l’A  au Bo  Pasteu  h  esse de Nouvel A  

 
 

 
 
 

 
 


