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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1912 

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
(29 12 / 05 01 2020) 

ordre que l’ange du Seigneur à donne à Joseph de fuir « en Égypte » 
avec « l’enfant et sa mère » est préventif. Car le roi Hérode est sur 
le point de donner l’ordre de « tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de 

deux ans à Bethléem et dans toute la région ». Le projet funeste du roi ren-
voie immanquablement à celui du pharaon de jadis de faire mourir, par 
noyade, « tous les fils qui naîtront aux Hébreux » (Ex 1, 22). Matthieu s’ap-
puie, cette fois, sur un oracle du prophète Osée : « D’Égypte, j’ai appelé 
mon fils » (Os 11,1). Le « fils » auquel le prophète pensait était Israël. Jésus 
assume donc la destinée de son 
peuple et, lui aussi, survivra au pro-
jet infanticide d’un tyran. Le retour 
de Jésus dans son pays natal est 
présage de résurrection. 
 
 
Évangile de Matthieu 2, 13-15. 19-23 | Prions en Église 265, page 62 
 

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 28 décembre Les Saints Innocents, martyrs - fête |ROUGE 
 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 |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour Mme Josette Fivaz   
 11h Cheseaux Messe pour l’unité de l’Eglise 

 Lundi 30 décembre 6ème jour dans l’Octave de la Nativité |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 31 décembre St Sylvestre 1er, pape |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la sanctification des cœurs 

Mercredi 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu - solennité |BLANC 
 10h00 Bon Pasteur Messe pour la glorification du saint Nom de Dieu 

 Jeudi 2 janvier St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze,  
   évêques et docteurs de l’Église - mémoire |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

Vendredi 3 janvier Saint Nom de Jésus, |BLANC 

 9h00 Bon Pasteur Célébration œcuménique  
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe 

 Samedi 4 janvier St Marius (St Maire), évêque de Lausanne 
    - mémoire |BLANC 

 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la foi des chrétiens 

Dimanche  5 janvier Épiphanie du Seigneur - solennité |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité des familles 
 11h Cheseaux Messe pour l’unité de l’Eglise 
 



 

 

   

29 décembre    Pour l’enfance malheureuse (Saints innocents) 
5 janvier 2020    Don de l’Epiphanie 

 
 

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 

 

 Messe du Nouvel An 2020 

Nouvel An mercredi 1er janvier messe à 10h  

 Organiste Monsieur Gustavo Ponce   

 

 

  



 

 

suite … au Bon Pasteur à Prilly 
 

mercredi 8 janvier 

à 11h45 
Rencontre du Mouvement chrétien des aînés à la 
salle sous l’église, suivie d’un repas 

 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

avec Daniela Simmons et Maya Wirz 

Dans la période de l’Épiphanie, venez découvrir et vivre 
un moment musical exceptionnel : 

Le Classique rencontre le Moderne sous la direction du 
compositeur Atilla Sreftug 

dimanche 5 janvier à 17h 

La rencontre de deux voies uniques : Classique et Pop ! 

Des interprétations en soliste, en duo et à cappella, des 
plus beaux chants de Noël. 

Un plaisir musical à ne pas manquer ! 

Entrée libre – Collecte à la sortie 
 

 

 

 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

L’Action-Parrainages met en lien des personnes qui vivent depuis longtemps en 
Suisse avec des personnes issues de la migration. L’idée est de créer du lien, 
d’échanger autour d’un café, d’un repas et de les accompagner dans certaines 
démarches administratives.  
Marjolaine Renirkens, aumônier dans le département Solidarité de l’Eglise 
catholique, viendra présenter l’Action-Parrainages lors des messes aux 3 dates 
suivantes :  

- samedi 11 janvier à 18h  
à la paroisse St Joseph à Lausanne, avenue de Morges 66  

- samedi 1 février à 18h  
à la paroisse du Bon Pasteur à Prilly, avenue des Cerisiers 2  

- dimanche 2 février à 11h  
au foyer St Nicolas à Cheseaux, chemin Derrière la ville 3 

Venez à la rencontre de l’autre ! 

 


