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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1913 

Épiphanie du Seigneur
(05 01 / 12 01 2020) 

es « mages venus d'Orient » n'ont de royal que les présents qu'ils ap-
portent et l'unique raison de leur venue à Bethléem est de rendre 
hommage au « roi des Juifs qui vient de naître » : Jésus. Ces hommes, 

des étrangers, « païens » aux yeux des Juifs, s'avèrent plus avisés que 
« tous les grands prêtres et les scribes du peuples ». Ces derniers connais-
sent l'oracle de Michée mais ne savent pas l'interpréter : insouciants et 
aveugles, ils n'iront pas visiter le nouveau-né. Seuls les mages, guidés par 
une « étoile », « se prosternent » 
devant l'enfant, heureux de lui of-
frir « or, encens et myrrhe ». Ils ho-
norent ainsi Jésus roi, lui offrent 
l'encens qu'on fait habituellement 
monter vers la divinité, et la 
myrrhe, présage de l'ensevelisse-
ment de Jésus. 
 
Évangile de Matthieu 2, 1-12 | Prions en Église 265, page 70 
 

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 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 

 Lundi 6 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 7 janvier St Raymond de Penyafort, prêtre |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour MME CARLE D’AUTRICHE 

Mercredi 8 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour MME IMGARD D’AUTRICHE 

 Jeudi 9 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 10 janvier Bx Grégoire X, pape |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Samedi 11 janvier Férie du temps de Noël |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour MME HÉLÈNE BIERI 

Dimanche  12 janvier Baptême du Seigneur - fête |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour MME LUCIA NGUYEN 
 11h Cheseaux Messe pour les familles en difficulté 
 



 

 

   

21 et 22 décembre pour la paroisse Fr.  284.- 
24 et 25 décembre Hôpital d’enfants de Bethléem Fr. 933.- 

29 décembre Pour l’enfance malheureuse  
(Saints innocents) 

Fr. 219.- 

1er janvier pour la paroisse Fr. 221.- 
5 janvier 2020 Don de l’Epiphanie 

12 janvier En faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

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

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 

samedi 11 janvier 

à 18h 

Messe animée par les enfants. Les enfants 
sont invités à venir chanter à la messe, 
répétition à 16h45, messe à 18h 

samedi 25 janvier 

de 10h à 11h15 

2ème célébration de l’Éveil à la foi  
Thème : « Jésus se mouille », Matthieu 3, 1-
17. 18, 16-20 

 

  



 

20 

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 ! 
 

 

 

Divers 
  

samedi 11 janvier 

de 18h à 20h  

SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE 

Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde et à l’occa-
sion du 25ème anniversaire de la Basilique Notre-Dame, Lausanne, des 
« Samedis de la Miséricorde » sont organisés mensuellement :  

Samedi 11 janvier 2020 

- Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de rece-

voir le sacrement de la réconciliation 

- 16h30 conférence consacrée à la spiritualité de Maurice Zundel 

et intitulé « Devenir homme devant la face de Dieu » avec 

M.  l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton de 

Vaud 

- 18h00 messe à la Basilique présidée par M.  l’abbé Marc Donzé, 

ancien vicaire épiscopal du Canton de Vaud 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion  

 


