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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

Feuille dominicale n° 1910 

Troisième dimanche de l’Avent
(15 12 / 22 12 2019) 

elon le témoignage unanime des évangiles, Jean le Baptiste a témoigné 

fermement et à plusieurs reprises en faveur de Jésus et de sa messia-

nité. Voilà qu'il est en quelque sorte déconcerté devant ce qu'il apprend, 

en prison, du ministère de Jésus. Se pourrait-il qu'il faille maintenant at-

tendre quelqu'un d'autre ? Pas du tout. La réponse de Jésus aux émissaires 

envoyés par Jean correspond parfaitement à ce que le prophète Isaïe avait 

déjà écrit à maintes reprises et surtout dans son fameux oracle (Is 61). Jé-

sus redonne la vue aux aveugles, la guérison aux boiteux, aux lépreux et 

aux sourds, la vie aux morts: « Les 

pauvres reçoivent la Bonne Nou-

velle. » Jésus ne tient pas rigueur à 

Jean pour ses doutes. Au contraire, il 

voit en lui non seulement un pro-

phète, mais aussi « le plus grand » de 

« ceux qui sont nés d'une femme ».  

Évangile de Matthieu 2-11 | Prions en Église 265, page 30 

 

 

 
 

S 

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 14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur 
   de l’Église |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABI MEDA, MME CÉCILE FELLAY et 
   Messe pour MME RENEVEY, M. MARIO SANTORO 

Dimanche 15 décembre 3ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 
 11h Cheseaux Messe pour les missionnaires 

 Lundi 16 décembre Ste Adélaïde |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 17 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 7h30 Bon Pasteur Messe Rorate  
   Messe pour les enfants de la catéchèse 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

Mercredi 18 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les victimes des guerres 

 Jeudi 19 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 20 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 

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

 Samedi 21 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME GABI MEDA,  
 
Dimanche 22 décembre 4ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse 
 11h Cheseaux Messe pour l’unité de l’Eglise 
 



 

   

7 et 8 décembre pour la paroisse Fr. 175.- 
14 et 15 décembre pour la paroisse  
21 et 22 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  

mardi 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 

« » 

Chers parents, je vous remercie d’encourager vos enfants à venir préparer la 
crèche vivante à la paroisse ; de leur permettre de célébrer Noël en famille. Les 
parents sont aussi les bienvenus 
Contact : 078 619 17 73 ou joseph.hoi@cath-vd.ch  
Mmes Oli Gironi et Teresa Mendes accueilleront les enfants à l’église pour les 
répétitions : 
 samedi 14 décembre de 16h00 à 17h30 

 samedi 21 décembre de 14h à 16h 

 mardi 24 décembre messe de Noël avec la crèche vivante à 17h30 

Messes de Noël 

La veille mardi 24 décembre à 17h30  

 messe des familles avec la crèche vivante 

La nuit messe solennelle de minuit à 24h  

Le jour mercredi 25 décembre à 10h 

 pas de messe au Foyer St-Nicolas, Cheseaux 

Messe du Nouvel An 2020 

Nouvel An mercredi 1er janvier messe à 10h  

 Organiste Monsieur Gustavo Ponce   

  



 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

vendredi 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  

 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

Messes de Noël 

La veille mardi 24 décembre à 18h avec la crèche vivante 

La nuit messe solennelle de minuit à 24h  

Le jour mercredi 25 décembre à 10h30 

Messe du Nouvel An 2020 

mardi 31 décembre messe à 9h 

mercredi 1er janvier  Nouvel An  messe à 10h30  
 
 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

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 

 

mercredi 18 décembre 

à 19h30 

Méditation-souvenir 

à la Chapelle de l’Eglise St-François d’Assise de Renens. 

Un être cher vous manque particulièrement à l’approche des 
fêtes. Prenez un moment pour penser à lui, pour vous 
souvenir. Juste vous poser un instant pour vous sentir proche 
de lui. Nous vous accompagnerons en musique et paroles, le 
temps d’une demi-heure, suivie d’un moment de partage 
informel avec boissons et petits biscuits si vous le désirez. 

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 

 

 

 


