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

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1914 

Baptême du Seigneur
(12 01 / 19 01 2020) 

atthieu donne sa version du baptême de Jésus. Son récit est factuel 
et proche de celui de Marc. Mais sa touche est très reconnaissable. 
Dans la première moitié du récit, l'accent est mis sur le désir explicite 

de Jésus d'être baptisé par Jean. Alors que ce dernier s'objecte, Jésus con-
firme son désir. Il invoque l'accomplissement de « toute justice » - mot ty-
pique de Matthieu et correspon-
dant au plan de salut de Dieu. 
Jean se laisse convaincre par Jé-
sus. Matthieu confirme ensuite 
que baptême de Jésus a bel et 
bien été accompli. Il ajoute alors 
deux notes théologiques originales. La première est la mention des cieux 
ouverts (cf. aussi Ez 1, 1 ; Is 64, 1; Jn 1, 51, Ac 7, 56. 10,11). La seconde se 
trouve dans les mots prononcés en finale par la voix céleste : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (cf. Ps 2,7, considéré comme 
messianique, et Is 42, 1). 
 
 
 

Évangile de Matthieu 3, 13-17 | prions en église 265, page 78 
 

M 

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 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 
 11h00 Cheseaux Messe pour les familles en difficulté 

 Lundi 13 janvier St Hilaire, évêque et docteur de l’Église |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 14 janvier Petite commémoration des fidèles défunts |VIOLET 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour la conversion des criminels 

Mercredi 15 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour plus de justice sociale 

 Jeudi 16 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

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

Vendredi 17 janvier St Antoine l’Ermite, abbé - mémoire |BLANC 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 18 janvier De la Vierge Marie |BLANC 
 17h30 St-Etienne Célébration œcuménique 
 18h00 Bon Pasteur Pas de messe 

Dimanche  19 janvier 2ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe  pour les personnes malades de la paroisse 
 10h00  Temple de 
  Cheseaux Célébration œcuménique  
 11h00 Cheseaux Pas de messe 
 



 

 

   

5 janvier Don de l’Epiphanie Fr.  232.- 
12 janvier En faveur des mères et des enfants en difficulté 
19 janvier pour la paroisse 

 
 

Décès 
Nous prions pour le repos de l’âme de 

27 décembre 2019 Mme Yvonne Jenny 

31 décembre 2019 Mme Domenica Pinto Laguezza 

2 janvier 2020 Mme Magali Montavon 

3 janvier 2020 Mme Denise Clerc 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

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

vendredi 17 janvier 

17h30 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église, suivie de la messe à 18h15  

vendredi 17 janvier 

18h à 22h 
Rencontre des confirmands pour l’année 2019-
2020, messe suivie de ciné-pizza 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 samedi 18 janvier 17h30 Célébration œcuménique à st-Etienne 
 Les paroissiens catholiques du Bon Pasteur sont 
 chaleureusement invités à cette célébration 
  18h00 Pas de messe au Bon Pasteur 
dimanche 19 janvier 09h30 Messe au Bon Pasteur 
  10h00 Célébration œcuménique au Temple de Cheseaux 
  11h00 Pas de messe à Cheseaux 

 

  



 

 

au Foyer St-Nicolas à Cheseaux-sur-Lausanne 
 

vendredi 17 janvier 

17h30 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église, suivie de la messe à 18h15  

 

 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

vendredi 17 janvier 

à 14h30 

Vie montante "Aînés retraités", sur le thème : "Recevez 
l’Esprit-Saint" (salle) 

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 

CARTONS DE SOLIDARITÉ 
Un grand MERCI pour celles et ceux qui déposent des dons dans le carton de 
solidarité à l’entrée de l’église. Comme les besoins se font sentir, nous réitérons 
notre demande : sardines, pâtés, boîtes de thon, sauce tomate, conserves 
légumes/fruits, sucre, farine, produits de toilette, etc….   
Merci d’avance de votre générosité 

 

 

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 ! 
 


