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

Abbé Joseph Hoï, curé

Quatrième dimanche de l’Avent
(22 12 / 29 12 2019)

A

près sa généalogie de Jésus, Matthieu présente cinq scènes différentes de l'enfance de Jésus qu'il ponctue chaque fois d'une citation
de l'Ancien Testament. La plus importante est celle de l'Emmanuel.
Son récit est très différent de celui de Luc, notamment par le rôle de premier plan qu'il accorde à Joseph. C'est lui (et non Marie) qui reçoit l'annonce de l'ange et qui sera averti en songe pour les déplacements à faire.
Il se vouera au service de l'enfant et de sa mère. C'est lui qui donne son
nom à l'enfant : « Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve) », un nom déjà
très significatif. La dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu
donne l'assurance que, grâce à
sa résurrection, Jésus est le véritable Emmanuel : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde » (Mt 28, 20).
Évangile de Matthieu 1, 18-24 | Prions en Église 265, page 38

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

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

C’est sa proximité des hommes. L’humanité avait pressenti depuis le début de
son histoire que la vie de l’homme était promise à l’immortalité auprès de Dieu.
La naissance de Jésus confirme cette espérance. Mais, alors que l’antiquité
païenne laissait Dieu au ciel – on ne le rejoignait qu’après la mort –, ici, Dieu
vient nous rejoindre et partager notre vie. Le lien de l’homme à Dieu est révélé
dans le christianisme, mais retourné : Dieu descend vers l’homme, il vient habiter avec nous, il prend en charge la totalité de la création. Le ciel n’est pas une
autre vie mais la vérité révélée de la vie humaine. Le projet de Dieu se réalise
dans une activité continue, créatrice en même temps que salvatrice : il conduit
l’humanité à sa perfection en l’arrachant à l’anéantissement qui menace tout
être créé, et il lui communique déjà dans le temps sa vie éternelle.
Père Joseph Moingt, jésuite, sur Croire.com

Samedi 21 décembre Férie majeure de l’Avent |VIOLET
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour une intention particulière
Messe pour MME GABI MEDA
Dimanche 22 décembre 4ème Dimanche de l’Avent
9h30 Bon Pasteur Messe pour MME JOSETTE FIVAZ
11h
Cheseaux Messe pour l’unité de l’Eglise
Lundi 23 décembre St Jean de Kenty, prêtre
18h15 Bon Pasteur Pas de Messe

|VIOLET

|VIOLET

Mardi 24 décembre Férie majeure de l’Avent
|VIOLET
17h30 Bon Pasteur Messe pour la paix avec la crèche vivante
24h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des cœurs CHORALE
Mercredi 25 décembre Nativité du Seigneur - solennité
|BLANC
10h00 Bon Pasteur Messe pour la glorification du saint Nom de Dieu
Jeudi 26 décembre St Étienne, premier martyr - fête
18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 27 décembre St Jean, apôtre et évangéliste - fête
9h00
Au Temple Célébration œcuménique
18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant
Samedi 28 décembre Les Saints Innocents, martyrs - fête
17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles
18h00 Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles
Dimanche 29 décembre La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
- fête
9h30 Bon Pasteur Messe pour Mme Josette Fivaz
11h
Cheseaux Messe pour l’unité de l’Eglise

|ROUGE

|BLANC

|ROUGE

|BLANC

14 et 15 décembre
21 et 22 décembre
24 et 25 décembre
29 décembre

pour la paroisse
Fr. 214.pour la paroisse
Hôpital d’enfants de Bethléem
Pour l’enfance malheureuse (Saints innocents)

au Bon Pasteur à Prilly
Vœux de Noël et de Nouvel An
« Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. »
(Jn 1, 9)
Chers frères et sœurs en Christ,
La fin de l’année est imminente. Les fêtes sont réjouissantes.
Par-contre la lumière du jour est rétrécissante. La nuit se rallonge.
L’absence du soleil plonge parfois nos cœurs dans une morosité mortifiante …
Mais pour ceux qui ouvrent large leur cœur pour accueillir la vraie Lumière d’en haut
ils ne marcheront pas dans les ténèbres.
Noël, Emmanuel, Dieu-avec-nous, l’Astre d’en haut vient nous visiter « pour illuminer
ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au
chemin de la paix. »
Puissions-nous fêter Noël dans la ferveur de la foi, avec un grand désir de servir Dieu
dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours !
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour un saint et joyeux Noël et d’entrer dans la
Nouvelle Année 2020 sous sa constante et bienfaisante bénédiction !
Abbé Joseph Hoï
La veille
La nuit
Le jour

Nouvel An

Messes de Noël
mardi 24 décembre à 17h30
messe des familles avec la crèche vivante
messe solennelle de minuit à 24h
mercredi 25 décembre à 10h
pas de messe au Foyer St-Nicolas, Cheseaux
Messe du Nouvel An 2020
mercredi 1er janvier messe à 10h
Organiste Monsieur Gustavo Ponce

