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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1908 

Premier dimanche de l’Avent
(01 12 / 08 12 2019) 

trangement, c'est Jésus qui utilise les images les plus dures concernant 

la venue subite du Fils de l'homme à la fin des temps. II rappelle 

l'insouciance des contemporains de Noé qui n'ont pas vu venir le désastre 

du déluge. II évoque le scénario terrible selon lequel une personne sur deux 

sera prise, et l'autre laissée, alors qu'elles travaillent aux champs ou au 

moulin, en train de moudre. Jésus durcit les images tellement l'enjeu est 

important : ce qu'il souhaite, évidemment, est que tous se tiennent prêts 

pour le retour du Fils de l'homme. L'Avent 

demeure un temps d'intense préparation 

à la venue du Sauveur : pour l'accueillir di-

gnement, il faudra d'abord éliminer de 

nos vies tout ce qui est pure recherche de 

plaisirs mondains, éphémères et tristement superficiels.  

Évangile de Matthieu 24, 37-41 | Prions en Église 265, page 14 

 

 

 
 

É 

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 30 novembre St André, apôtre - fête |ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe 
 18h00 Lausanne Messe à la cathédrale  

Dimanche 1er décembre 1er Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour MME GABI MEDA 
 11h Cheseaux Messe pour les familles en difficulté 

 Lundi 2 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 3 décembre St François Xavier, prêtre - mémoire |BLANC 
 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate  
   Messe pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE NGUYEN 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

Mercredi 4 décembre St Jean de Damas, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels 

 Jeudi 5 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 6 décembre St Nicolas de Myre, évêque |BLANC 

 7h00 Cheseaux Messe Rorate  
   Messe pour le personnel soignant 
 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Samedi 7 décembre St Ambroise, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABI MEDA 

Dimanche  8 décembre 2ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 
 11h Cheseaux Messe pour les personnes ayant perdu la foi 
 



 

   

24 novembre Séminaire diocésain Fr. 000.- 
1er décembre Université de Fribourg  

7 et 8 décembre pour la paroisse 
 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 
 

Tous les jeudis soir 

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

les mardis 
3, 10 et 17 décembre 

à 7h30 

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 

vendredi 6 décembre 

à 12h 
Rencontre du Cercle des hommes, dîner de Noël, salle sous 
l’église 

samedi 7 décembre 

à 18h 
Messe pour les défunts du Cercle des hommes 

mardi 10 décembre 

à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église. 

Temps en équipe 

jeudi 12 décembre  
de 20h à 21h30  

Chœur participatif « Comm’unité » 

Afin de célébrer la semaine de l’Unité en janvier 2020, les 
chanteurs des paroisses réformées et catholiques de Prilly et 
Ste-Croix formeront un chœur qui chantera aux célébrations 
prévues. 
À la salle de St-Etienne, vous êtes tou(te)s les bienvenu(e)s, 
même si vous n’avez pas d’expériences ou si vous ne faites pas 
partie d’une de ces paroisses. Merci de vous annoncer chez  
Corien de Jong, envoyez un petit message à : jongo@sunrise.ch 
ou au téléphone 076 501 00 82. 
Une participation est demandée pour l’achat des partitions  
Fr 20.- , la participation est gratuite 

dimanche 15 décembre 
de 9h à 12h15  

Rencontre des confirmands (parcours de l’année 2019-2020), 
messe et présentation de « Ma foi en l’Église : Credo-Noël » 

 

  

mailto:jongo@sunrise.ch
mailto:jongo@sunrise.ch


au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

les vendredis  
6, 13 et 20 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  

jeudi 12 décembre 

à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale au Foyer St-Nicolas. 

Temps en équipe 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

dimanche 15 décembre 

à 17h 

Chœur mixte opus 1020 - Liturgie française à travers les siècles 
Direction Thierry Dagon, organiste Darion  Alasia. Papillons à 
l’entrée de l’église de St-Joseph. 

 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

samedi 7 décembre 

dés 14h30 

Un temps fort pour tous        En Avent … avec ST Paul 
Venez ! Vivons ensemble, notre rassemblement de l’Avent 
À St-Joseph dès 14h30, ateliers, un goûter et messe à 18h, suivie 
d’un vin chaud et d’une vente en faveur du projet missionnaire 
pour le Burkina Faso. Bienvenue à tous 
Papillons à l’entrée de l’église. 

Célébration pénitentielle avec absolution individuelle au temps de l’Avent 
 jeudi 19 décembre à St-Joseph  à 19h 

 vendredi 20 décembre au Bon Pasteur à 16h  
 

Divers 

 

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE    
Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde et à l’occasion du 25ème 
anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des « Samedis de la Miséricorde » sont 
organisés mensuellement :  
Samedi 14 décembre 2019  

• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation, pas de conférence jusqu’en janvier 2020 

• 18h00 messe à la Basilique présidée par M. l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
du Canton de Vaud  

En janvier, février et mars nous aurons le plaisir d’accueillir à 16h30 M. l’abbé Marc Donzé, 
ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud, pour un cycle de conférences consacré à la 
spiritualité de Maurice Zundel et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu ». 
 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion  

 


