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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1866 

a version des Béatitudes chez Luc est plus brève que celle de Matthieu 

: elle en compte quatre plutôt que neuf. Mais elle est plus incisive. Elle 

s'adresse à un groupe bien concret et détaille leur situation : « Heureux, 

vous les pauvres, […] vous qui avez faim […], vous qui pleurez. » Luc 

parle des « pauvres  » sans le déterminatif de Matthieu, « en esprit ». La 

première béatitude donne le ton à l'ensemble et annonce une réalité 

déjà présente : « le royaume de Dieu est à vous », grâce à Jésus qui vient 

« porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18). À la différence de 

Matthieu encore, Luc 

adresse quatre déclara-

tions aux riches, commen-

çant par : « Quel malheur 

pour vous. » Ces per-

sonnes trouvent déjà leur 

« consolation » dans les ri-

chesses de ce monde. Sauront-elles se remettre en question ?  
 
 

Évangile de Luc 6, 17.20-26 | Prions en Église 260, page 38 

  

L 

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 16 février De la Vierge Marie |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

   Messe des jubilaires de mariage 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME ODETTE MAÎTRE - Chorale 

 Dimanche  17 février 6ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour M. GÉRALD PEDROCCA 

 11h00 Cheseaux Messe pour une intention particulière 

 Lundi 18 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Mardi 19 février St Boniface, évêque de Lausanne |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Mercredi 20 février Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE JEAN BAUR 

 Jeudi 21 février St Pierre Damien, évêque et docteur  
   L’Église |BLANC 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour JEAN PAUL 
   Messe pour MME HEIDY KIRSCHNER  

 Vendredi 22 février Chaire de St Pierre, apôtre - fête |BLANC 

 9h Au Temple Célébration œcuménique 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière 

 Samedi 23 février St Polycarpe, évêque et martyr - mémoire |ROUGE 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE ROGER OBRIST 

 Dimanche  24 février 7ème dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MME MONIQUE CHEVRIER,  

   Messe pour MME HEIDY KIRSCHNER 

 11h00 Cheseaux Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN 
 

  



 

   

9 et 10 février 
16 et 17 février  

pour la Paroisse 
pour la Paroisse  

Fr.  234.- 
 

23 et 24 février pour la Paroisse  
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

à 20h 
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous ! 

samedi 23 février 

de 15h30 à 17h 

Rencontre de la préparation au baptême pour les 

nouvelles familles, salle de la cure 

mardi 26 février  

à 19h00 

Comité de la raclette paroissiale 2019, salle sous 

l’église. Bienvenue à tous ! 

vendredi 1er mars 

à 19h00 

Rencontre du cercle des hommes à la salle sous l’église 

pour le match de Jass 

mercredi 6 mars 

12h15 

13h15 

Mercredi des cendres 

soupe de carême à la salle sous l’église 

messe avec imposition des cendres 

mardi 12 mars 

à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous 

l’église 

Temps en équipe 

mercredi 13 mars 

à 11h45 

Mouvement chrétien des retraités, repas suivi de 

l’assemblée générale à la salle sous l’église 
 

 
 
 

au Foyer St-Nicolas de Myre à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

 

jeudi 21 février 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église 

au Bon Pasteur 

mercredi 13 mars 

à 20h00 

Assemblée générale de la communauté catholique 

de Cheseaux. À la buvette du collège, Derrière-la-

Ville (à côté du Foyer St-Nicolas à Cheseaux).  

Bienvenue aux paroissiens 

  



 

suite …. au Foyer St-Nicolas de Myre 
 

S’offrir un temps 

… pour soi … avec Dieu 

… en lien avec la terre et ses habitants 

Pour préparer Pâques avec tout son coeur et tout son corps 

Du samedi 16 au vendredi 22 mars 2019 

à Cheseaux, Foyer St-Nicolas (19h-20h) 

soirée d’information jeudi 21 février à 20h  

au Foyer St-Nicolas de Myre,  

Derrière-la-Ville 3 à Cheseaux-sur-Lausanne. 

Renseignement et inscription : 

Katrin Fabbri 079 332 38 09 - Katrin.fabbri@artdevie.ch 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 
 

les dimanches  
17 et 24 février 

de 9h30 à 12h30 

Venez découvrir notre vestiaire, plein de surprise ! 
Vous y trouverez des vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, et divers objets. Tout à demi-prix ! 

 

 

 

Divers 
  

 

jeudi 21 février 

dès 11h30 

Repas convivial à « La Tablée » au sous-sol de la grande 

salle à Prilly. Une participation de soutien serait 

appréciée : Fr. 5.- par personne. Ouvert à tous ! 

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes 

du 19 au 25 mai 2019 

Présidé par Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de l’Abbaye 

de Saint-Maurice 

Dernier délai d’inscription le 18 mars  

Papillons à l’entrée de l’église 

http://www.pelerinagelourdes.ch/fr/ 

 

http://www.pelerinagelourdes.ch/fr/

